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Amendement 1104
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul, Angelika Niebler

Proposition de règlement
Partie 2 – article 61 – paragraphe 1 – sous-paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Une opération comprenant un 
investissement dans une infrastructure ou 
un investissement productif rembourse la 
contribution des Fonds relevant du CSC si, 
dans les cinq ans à compter du paiement 
final au bénéficiaire ou dans la période 
fixée dans les règles applicables aux aides 
d’État, selon le cas, elle subit:

Une opération comprenant un 
investissement dans une infrastructure ou 
un investissement productif rembourse la 
contribution des Fonds relevant du CSC si, 
dans les dix ans à compter du paiement 
final au bénéficiaire ou dans la période 
fixée dans les règles applicables aux aides 
d’État, selon le cas, elle subit:

Or. de

Justification

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

Amendement 1105
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 61 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Une opération comprenant un 
investissement dans une infrastructure ou 
un investissement productif rembourse la 
contribution des Fonds relevant du CSC si, 
dans les cinq ans à compter du paiement 
final au bénéficiaire ou dans la période 
fixée dans les règles applicables aux aides 
d’État, selon le cas, elle subit:

Une opération comprenant un 
investissement dans une infrastructure ou 
un investissement productif rembourse la 
contribution des Fonds relevant du CSC si, 
dans les dix ans à compter du paiement 
final au bénéficiaire ou dans la période 
fixée dans les règles applicables aux aides 
d’État, selon le cas, elle subit:

Or. en
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Amendement 1106
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 2 – article 61 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Une opération comprenant un 
investissement dans une infrastructure ou 
un investissement productif rembourse la 
contribution des Fonds relevant du CSC si, 
dans les cinq ans à compter du paiement 
final au bénéficiaire ou dans la période 
fixée dans les règles applicables aux aides 
d’État, selon le cas, elle subit:

Une opération comprenant un 
investissement dans une infrastructure ou 
un investissement productif, sauf si elle a 
terminé sa vie utile et a été apurée dans 
l’inventaire pour être amortie à des fins 
comptables conformément à la 
réglementation en vigueur, rembourse la 
contribution des Fonds relevant du CSC si, 
dans les cinq ans à compter du paiement 
final au bénéficiaire ou dans la période 
fixée dans les règles applicables aux aides 
d’État, selon le cas, elle subit:

Or. es

Justification

Parfois, la vie utile, surtout des investissements dans des équipements de R&D, est inférieure 
à cinq ans ou à la période de pérennité des opérations. Par conséquent, nous jugeons 
nécessaire d’introduire une exception pour ces situations.

Amendement 1107
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 2 – article 61 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) un changement de propriété d’une 
infrastructure qui procure à une entreprise 
ou à un organisme public un avantage indu; 
ou

b) un changement de propriété d’une 
infrastructure qui procure à une entreprise 
ou à un organisme public un avantage indu, 
sauf si l’exploitation ou la propriété des 
infrastructures cofinancées par les Fonds 
structurels est transférée à un 
gestionnaire dans le cadre d’une mise en 
concurrence conforme à la législation de 
l’Union; ou
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Or. en

Amendement 1108
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Herbert Reul

Proposition de règlement
Partie 2 – article 61 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lors de la l’évaluation des projets à 
partir de 25 millions d’euros, la 
Commission devrait disposer de toutes les 
informations nécessaires pour pouvoir 
estimer si la contribution financière des 
Fonds entraînerait ou non des pertes 
d’emplois importantes sur des sites 
existants de l’Union européenne, afin de 
faire en sorte que le financement 
européen ne vienne pas favoriser des 
délocalisations au sein de l’Union.

Or. de

Amendement 1109
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 61 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les opérations soutenues par le FSE et 
les opérations soutenues par les autres 
Fonds relevant du CSC qui ne consistent 
pas en investissements dans des 
infrastructures ou en investissements 
productifs ne remboursent la contribution 
du Fonds que si elles sont soumises à une 
obligation de maintien de l’investissement 
conformément aux règles applicables en 
matière d’aides d’État et si elles subissent 
l’arrêt ou la délocalisation d’une activité 

2. Les opérations soutenues par le FSE et 
les opérations soutenues par les autres 
Fonds relevant du CSC qui ne consistent 
pas en investissements dans des 
infrastructures ou en investissements 
productifs ne remboursent la contribution 
du Fonds que si elles sont soumises à une 
obligation de maintien de l’investissement 
conformément aux règles applicables en 
matière d’aides d’État et si elles subissent 
l’arrêt ou la délocalisation d’une activité 
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productive pendant la période fixée dans 
ces règles.

productive dans les dix ans qui suivent.

Or. en

Amendement 1110
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 61 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent 
pas aux contributions versées à ou par des 
instruments financiers ou à des opérations 
qui subissent l’arrêt d’une activité 
productive en raison d’une faillite non 
frauduleuse.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent 
pas à des opérations qui subissent l’arrêt 
d’une activité productive en raison d’une 
faillite non frauduleuse.

Or. en

Amendement 1111
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Partie 2 – article 61 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les paragraphes 1 et 2 ne 
s’appliquent pas aux opérations 
consistant en l’acquisition de biens 
meubles apurées dans l’inventaire du 
bénéficiaire au terme de leur vie utile 
pour être amorties à des fins comptables 
conformément à la réglementation en 
vigueur.

Or. es
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Justification

Il est considéré qu’aux fins de la détermination de la pérennité des opérations, il convient de 
tenir compte du fait que, pour les investissements dans des biens meubles (par exemple les 
investissements dans des équipements de R&D), les biens acquis ont une vie utile déterminée, 
qui dans de nombreux cas peut être inférieure à la période de pérennité des opérations prévue 
à l’article 31, paragraphe 1. Cela implique que le bénéficiaire des Fonds structurels doit
conserver, dans son bilan et matériellement dans ses installations, les équipements qui ne 
sont plus utiles, ce qui entraîne un préjudice économique.

Amendement 1112
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposition de règlement
Partie 2 – article 63 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Responsabilités des États membres Responsabilités des États membres et du 
groupe des États membres fondateurs du 
fonds de développement macrorégional

Or. sk

Justification

Prise en considération de l’amendement concernant la partie innovante du cadre stratégique 
commun. 

Amendement 1113
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposition de règlement
Partie 2 – article 63 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres remplissent les 
obligations de gestion, de contrôle et d’audit 
et assument les responsabilités qui en 
découlent, prévues par les dispositions 
relatives à la gestion partagée du règlement 
financier et des règles spécifiques des 
Fonds. Conformément au principe de 
gestion partagée, les États membres sont 
responsables  de la gestion et du contrôle 
des programmes.

1. Les États membres ou le groupe des États 
membres fondateurs du fonds de 
développement macrorégional remplissent 
les obligations de gestion, de contrôle et 
d’audit et assument les responsabilités qui 
en découlent, prévues par les dispositions 
relatives à la gestion partagée du règlement 
financier et des règles spécifiques des 
Fonds. Conformément au principe de 
gestion partagée, les États membres sont 
responsables  de la gestion et du contrôle des 
programmes. Le groupe des États membres 
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fondateurs du fonds de développement 
macrorégional est responsable de la gestion 
et du contrôle du programme dudit fonds.

Or. sk

Justification

Prise en considération de l’amendement concernant la partie innovante du cadre stratégique 
commun. 

Amendement 1114
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposition de règlement
Partie 2 – article 63 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que leurs 
systèmes de gestion et de contrôle des 
programmes soient établis conformément 
aux règles spécifiques des Fonds et à ce que 
ces systèmes fonctionnent efficacement. 

2.  Les États membres ou les groupes des 
États membres fondateurs des fonds de 
développement macrorégional veillent à ce 
que leurs systèmes de gestion et de contrôle 
des programmes soient établis 
conformément aux règles spécifiques des 
Fonds et à ce que ces systèmes fonctionnent 
efficacement. 

Or. sk

Justification

Prise en considération de l’amendement concernant la partie innovante du cadre stratégique 
commun. 

Amendement 1115
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 2 – article 63 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres établissent et 
appliquent une procédure garantissant 
l’examen et le règlement indépendants des 
plaintes concernant la sélection ou 
l’exécution d’opérations cofinancées par 
les Fonds relevant du CSC. Les États 

supprimé
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membres communiquent les résultats de 
ces examens à la Commission lorsque 
cette dernière le leur demande.

Or. en

Amendement 1116
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 2 – article 63 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres établissent et 
appliquent une procédure garantissant 
l’examen et le règlement indépendants des 
plaintes concernant la sélection ou 
l’exécution d’opérations cofinancées par 
les Fonds relevant du CSC. Les États 
membres communiquent les résultats de 
ces examens à la Commission lorsque cette 
dernière le leur demande.

3. Les États membres établissent et 
appliquent une procédure à représentation 
égale des deux parties, l’autorité de 
gestion et l’organisation représentative du 
bénéficiaire, garantissant l’examen et le 
règlement indépendants des plaintes 
concernant la sélection, la mise en œuvre, 
le contrôle, le paiement ou l’exécution 
d’opérations cofinancées par les Fonds 
relevant du CSC. Les États membres 
communiquent les résultats de ces examens 
et les solutions proposées à la Commission 
en vue de la création d’un portail 
d’information des autorités de gestion, des 
bénéficiaires et des partenaires visés à 
l’article 5.

Or. en

Amendement 1117
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposition de règlement
Partie 2 – article 63 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres établissent et 
appliquent une procédure garantissant 
l’examen le règlement indépendants des 
plaintes concernant la sélection ou 

3. Les États membres ou les groupes des 
États membres fondateurs des fonds de 
développement macrorégional établissent et 
appliquent une procédure garantissant 
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l’exécution d’opérations cofinancées par les 
Fonds relevant du CSC. Les États membres 
communiquent les résultats de ces examens à 
la Commission lorsque cette dernière le leur 
demande.

l’examen le règlement indépendants des 
plaintes concernant la sélection ou 
l’exécution d’opérations cofinancées par les 
Fonds relevant du CSC. Les États membres 
ou les groupes des États membres 
fondateurs des fonds de développement 
macrorégional communiquent les résultats 
de ces examens à la Commission lorsque 
cette dernière le leur demande.

Or. sk

Justification

Prise en considération de l’amendement concernant la partie innovante du cadre stratégique 
commun. 

Amendement 1118
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposition de règlement
Partie 2 – article 63 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Tous les échanges officiels 
d’informations entre l’État membre et la 
Commission se font au moyen d’un système 
d’échange électronique de données mis en 
place conformément aux conditions fixées 
par la Commission par voie d’actes 
d’exécution. Ces derniers sont adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 143, paragraphe 3.

4. Tous les échanges officiels d’informations 
entre l’État membre ou le groupe des États 
membres fondateurs du fonds de 
développement macrorégional et la 
Commission se font au moyen d’un système 
d’échange électronique de données mis en 
place conformément aux conditions fixées 
par la Commission par voie d’actes 
d’exécution. Ces derniers sont adoptés 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 143, paragraphe 3.

Or. sk

Justification

Prise en considération de l’amendement concernant la partie innovante du cadre stratégique 
commun. 
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Amendement 1119
Mojca Kleva

Proposition de règlement
Partie 2 – article 63 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Tous les échanges officiels 
d’informations entre l’État membre et la 
Commission se font au moyen d’un 
système d’échange électronique de 
données mis en place conformément aux
conditions fixées par la Commission par 
voie d’actes d’exécution. Ces derniers sont 
adoptés conformément à la procédure 
d’examen visée à l’article 143, 
paragraphe 3.

4. Tous les échanges officiels 
d’informations entre l’État membre et la 
Commission se font au moyen d’un 
système d’échange électronique de 
données mis en place conformément aux 
conditions fixées par la Commission par 
voie d’actes d’exécution. Ces derniers sont 
adoptés conformément à la procédure 
d’examen visée à l’article 143, 
paragraphe 3. Dans la mesure du possible, 
ces données sont ventilées par sexe.

Or. en

Amendement 1120
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Partie 2 – article 64

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. de

Amendement 1121
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposition de règlement
Partie 2 – article 64

Texte proposé par la Commission Amendement

[…] supprimé
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Or. en

Justification

L’objectif est d’éviter la prolifération des organismes et des acteurs, qui rendrait le système 
de gestion et de contrôle encore plus complexe. Bien qu’il existe d’autres décisions du
Parlement européen sur cette question, nous sommes convaincus que la commission REGI
devrait préciser son point de vue sur la procédure d’accréditation.

Amendement 1122
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 2 – article 64

Texte proposé par la Commission Amendement

[…] supprimé

Or. es

Amendement 1123
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul

Proposition de règlement
Partie 2 – article 64 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Conformément à [l’article 56, 
paragraphe 3,] du règlement financier, 
chaque organisme responsable de la 
gestion et du contrôle des dépenses dans le 
cadre des Fonds relevant du CSC est 
accrédité par décision officielle prise par 
une autorité d’accréditation au niveau 
ministériel.

1. Conformément à [l’article 56, 
paragraphe 3,] du règlement financier, 
chaque organisme responsable de la 
gestion et du contrôle des dépenses dans le 
cadre des Fonds relevant du CSC est 
accrédité par décision officielle prise par 
une autorité d’accréditation au niveau 
ministériel, pour autant que la 
Commission ait pu accorder une 
confiance suffisante, à la suite des 
dernières périodes  de financement, aux 
structures administratives de l’État 
membre concerné.

Or. de
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Amendement 1124
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Partie 2 – article 64 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Si, à la suite des périodes de 
financement antérieures, il subsiste des 
incertitudes quant à la capacité 
administrative d’un État membre, la 
Commission endosse les missions d’une 
autorité d’accréditation.

Or. de

Amendement 1125
Ivars Godmanis

Proposition de règlement
Partie 2 – article 64 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’autorité d’accréditation supervise 
l’organisme accrédité et lui retire son 
accréditation par décision officielle si un 
ou plusieurs critères d’accréditation ne sont 
plus remplis, sauf si l’organisme prend les 
mesures correctrices nécessaires pendant 
une période probatoire que l’autorité 
d’accréditation fixe en fonction de la 
gravité du problème. L’autorité 
d’accréditation notifie immédiatement à la 
Commission toute période probatoire fixée 
pour un organisme accrédité et toute 
décision de retrait d’accréditation.

4. L’autorité d’accréditation supervise 
l’organisme accrédité et lui retire son 
accréditation par décision officielle si un 
ou plusieurs critères d’accréditation ne sont 
plus remplis, sauf si l’organisme prend les 
mesures correctrices nécessaires pendant 
une période probatoire que l’autorité 
d’accréditation fixe en fonction de la 
gravité du problème. L’autorité 
d’accréditation notifie immédiatement à la 
Commission toute période probatoire fixée 
pour un organisme accrédité et toute 
décision de retrait d’accréditation. L’État 
membre peut choisir de ne pas mettre en 
place une autorité d’accréditation 
distincte, mais il garantit le processus 
d’accréditation au sein de l’organisme 
d’audit indépendant existant.
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Or. en

Amendement 1126
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposition de règlement
Partie 2 – article 64 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L’État membre peut désigner un 
organisme de coordination chargé de se 
tenir en contact avec la Commission et 
d’informer celle-ci, de promouvoir 
l’application harmonisée des règles de 
l’Union, d’établir un rapport de synthèse 
contenant un aperçu national de l’ensemble 
des déclarations d’assurance de gestion et 
des avis d’audit, et de coordonner la mise en 
œuvre de mesures correctives pour toute 
insuffisance à caractère commun.

5. L’État membre ou le groupe des États 
membres fondateurs du fonds de 
développement macrorégional peuvent
désigner un organisme de coordination 
chargé de se tenir en contact avec la 
Commission et d’informer celle-ci, de 
promouvoir l’application harmonisée des 
règles de l’Union, d’établir un rapport de 
synthèse contenant un aperçu national de 
l’ensemble des déclarations d’assurance de 
gestion et des avis d’audit, et de coordonner 
la mise en œuvre de mesures correctives 
pour toute insuffisance à caractère commun.

Or. sk

Justification

Prise en considération de l’amendement concernant la partie innovante du cadre stratégique 
commun. 

Amendement 1127
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Partie 2 – article 64 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. La Commission doit publier 
annuellement un rapport relatif aux 
mesures qui ont été prises par la 
Commission et les États membres à titre 
de contribution à la simplification 
(article 4, paragraphe 10); le principe de 
proportionnalité (article 4, paragraphe 5) 
doit également être pris en considération.
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Or. de

Amendement 1128
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Partie 2 – article 65 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission s’assure sur la base des 
informations disponibles, y compris la
procédure d’accréditation, les 
déclarations annuelles d’assurance de 
gestion, les rapports annuels de contrôle, 
l’avis annuel d’audit, le rapport annuel de 
mise en œuvre et les audits effectués par 
des organismes nationaux et de l’Union, 
que les États membres ont mis en place des 
systèmes de contrôle et de gestion
conformes au présent règlement et aux 
règles spécifiques des Fonds, et que ces
systèmes fonctionnent efficacement 
pendant la mise en œuvre des programmes.

1. La Commission s’assure sur la base des 
informations disponibles, des rapports 
annuels de contrôle, de l’avis annuel 
d’audit, du rapport annuel de mise en 
œuvre et des audits effectués par des 
organismes nationaux et de l’Union, que 
les États membres ont mis en place des 
systèmes de contrôle et de gestion
conformes au présent règlement et aux 
règles spécifiques des Fonds, et que ces
systèmes fonctionnent efficacement 
pendant la mise en œuvre des programmes.

Or. de

Amendement 1129
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposition de règlement
Partie 2 – article 65 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission s’assure sur la base des 
informations disponibles, y compris la 
procédure d’accréditation, les déclarations 
annuelles d’assurance de gestion, les 
rapports annuels de contrôle, l’avis annuel 
d’audit, le rapport annuel de mise en œuvre 
et les audits effectuées par les organismes 
nationaux et de l’Union, que les États 
membres ont mis en place des systèmes de 
contrôle et de gestion conformes au présent 

1. La Commission s’assure sur la base des 
informations disponibles, y compris la 
procédure d’accréditation, les déclarations 
annuelles d’assurance de gestion, les 
rapports annuels de contrôle, l’avis annuel 
d’audit, le rapport annuel de mise en œuvre 
et les audits effectuées par les organismes 
nationaux et de l’Union, que les États 
membres ou les groupes des États membres 
fondateurs des fonds de développement 
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règlement et aux règles spécifiques des 
Fonds, et que ces systèmes fonctionnement 
efficacement pendant la mise en œuvre des 
programmes.

macrorégional ont mis en place des 
systèmes de contrôle et de gestion 
conformes au présent règlement et aux 
règles spécifiques des Fonds, et que ces 
systèmes fonctionnement efficacement 
pendant la mise en œuvre des programmes.

Or. sk

Justification

Prise en considération de l’amendement concernant la partie innovante du cadre stratégique 
commun. 

Amendement 1130
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Partie 2 – article 65 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice des audits réalisés par les 
États membres, les fonctionnaires de la 
Commission ou leurs mandataires peuvent 
procéder à des audits ou contrôles sur place 
moyennant la notification d’un préavis 
adéquat. Ces audits ou contrôles peuvent 
porter, en particulier, sur la vérification du 
fonctionnement efficace des systèmes de 
gestion et de contrôle d’un programme ou 
d’une partie de programme, des opérations 
et sur l’évaluation de la bonne gestion 
financière des opérations et des 
programmes. Les fonctionnaires de l’État 
membre ou leurs mandataires peuvent 
prendre part à ces audits.

Sans préjudice des audits réalisés par les 
États membres, les fonctionnaires de la 
Commission ou leurs mandataires peuvent 
procéder à des audits ou contrôles sur place 
moyennant la notification d’un préavis de 
dix jours ouvrables au minimum, sauf 
dans les cas urgents. Ces audits ou 
contrôles peuvent porter, en particulier, sur 
la vérification du fonctionnement efficace 
des systèmes de gestion et de contrôle d’un 
programme ou d’une partie de programme, 
des opérations et sur l’évaluation de la 
bonne gestion financière des opérations et 
des programmes. Les fonctionnaires de 
l’État membre ou leurs mandataires 
peuvent prendre part à ces audits.

Or. en

Justification

Cet amendement rétablit la pratique mise en place dans la période de programmation 
actuelle [article 72 du règlement (CE) n° 1083/2006].
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Amendement 1131
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposition de règlement
Partie 2 – article 65 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice des audits réalisés par les 
États membres, les fonctionnaires de la 
Commission ou leurs mandataires peuvent 
procéder à des audits ou contrôles sur place 
moyennant la notification d’un préavis 
adéquat. Ces audits ou contrôles peuvent 
porter, en particulier, sur la vérification du 
fonctionnement efficace des systèmes de 
gestion et de contrôle d’un programme ou 
d’une partie de programme, des opérations et 
sur l’évaluation de la bonne gestion 
financière des opérations et des programmes. 
Les fonctionnaires de l’État membre ou leurs
mandataires peuvent prendre part à ces 
audits.

Sans préjudice des audits réalisés par les 
États membres ou les groupes des États 
membres fondateurs des fonds de 
développement macrorégional, les 
fonctionnaires de la Commission ou leurs 
mandataires peuvent procéder à des audits 
ou contrôles sur place moyennant la 
notification d’un préavis adéquat. Ces 
audits ou contrôles peuvent porter, en 
particulier, sur la vérification du 
fonctionnement efficace des systèmes de 
gestion et de contrôle d’un programme ou 
d’une partie de programme, des opérations 
et sur l’évaluation de la bonne gestion 
financière des opérations et des
programmes. Les fonctionnaires de l’État
membre ou du groupe des États membres 
fondateurs du fonds de développement 
macrorégional ou leurs mandataires 
peuvent prendre part à ces audits.

Or. sk

Justification

Prise en considération de l’amendement concernant la partie innovante du cadre stratégique 
commun. 

Amendement 1132
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposition de règlement
Partie 2 – article 65 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les fonctionnaires de la Commission ou 
leurs mandataires dûment habilités à 
procéder aux audits sur place ont accès à 
l’ensemble des registres, documents et 
métadonnées, quel que soit le support sur 
lequel ils sont conservés, ayant trait aux 

Les fonctionnaires de la Commission ou 
leurs mandataires dûment habilités à 
procéder aux audits sur place ont accès à 
l’ensemble des registres, documents et 
métadonnées, quel que soit le support sur 
lequel ils sont conservés, ayant trait aux 
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opérations soutenues par les Fonds relevant 
du CSC ou aux systèmes de gestion et de 
contrôle. Les États membres fournissent des 
copies de ces registres, documents et 
métadonnées à la Commission lorsque cette 
dernière le leur demande.

opérations soutenues par les Fonds relevant 
du CSC ou aux systèmes de gestion et de 
contrôle. Les États membres ou les groupes 
des États membres fondateurs des fonds de 
développement macrorégional fournissent 
des copies de ces registres, documents et 
métadonnées à la Commission lorsque cette 
dernière le leur demande.

Or. sk

Justification

Prise en considération de l’amendement concernant la partie innovante du cadre stratégique 
commun. 

Amendement 1133
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposition de règlement
Partie 2 – article 65 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut demander à un État 
membre de prendre les mesures nécessaires 
pour veiller au fonctionnement efficace de 
ses systèmes de gestion et de contrôle ou à 
la régularité des dépenses conformément 
aux règles spécifiques des Fonds.

3. La Commission peut demander à un État 
membre ou à un groupe des États membres 
fondateurs du fonds de développement 
macrorégional de prendre les mesures 
nécessaires pour veiller au fonctionnement 
efficace de ses systèmes de gestion et de 
contrôle ou à la régularité des dépenses 
conformément aux règles spécifiques des 
Fonds.

Or. sk

Justification

Prise en considération de l’amendement concernant la partie innovante du cadre stratégique 
commun. 

Amendement 1134
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposition de règlement
Partie 2 – article 65 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut demander à un État 4. La Commission peut demander à un État 
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membre d’examiner une plainte qui lui a été 
soumise en ce qui concerne la sélection ou 
l’exécution d’opérations cofinancées par les 
Fonds relevant du CSC, ou le 
fonctionnement du système de gestion et de 
contrôle.

membre ou à un groupe des États membres 
fondateurs du fonds de développement 
macrorégional d’examiner une plainte qui 
lui a été soumise en ce qui concerne la 
sélection ou l’exécution d’opérations 
cofinancées par les Fonds relevant du CSC, 
ou le fonctionnement du système de gestion 
et de contrôle.

Or. sk

Justification

Prise en considération de l’amendement concernant la partie innovante du cadre stratégique 
commun. 

Amendement 1135
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 2 – article 65 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les audits et contrôles sont 
effectués en conformité avec le principe 
du "contrôle unique" du SBA et doivent 
être proportionnés au montant d’aides 
d’État affecté à une opération et à son 
degré de risque. Il appartient au comité de 
coordination des Fonds visé à 
l’article 143 de définir les modalités 
d’application.

Or. en

Amendement 1136
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposition de règlement
Partie 2 – article 66 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les engagements budgétaires de l’Union 
relatifs à chaque programme sont effectués 
par tranches annuelles pour chaque Fonds 

Les engagements budgétaires de l’Union 
relatifs à chaque programme ou à un 
programme du fonds de développement 
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sur la période comprise entre le 1er

janvier 2014 et le 31 décembre 2020. La 
décision de la Commission portant adoption 
d’un programme constitue la décision de 
financement au sens de l’article 75, 
paragraphe 2, du règlement financier et, une 
fois notifiée à l’État membre concerné, un 
engagement juridique au sens dudit 
règlement.

macrorégional sont effectués par tranches 
annuelles pour chaque Fonds sur la période 
comprise entre le 1er janvier 2014 et le 
31 décembre 2020. La décision de la 
Commission portant adoption d’un 
programme ou d’un programme du fonds 
de développement macrorégional constitue 
la décision de financement au sens de 
l’article 75, paragraphe 2, du règlement 
financier et, une fois notifiée à l’État
membre ou au groupe des États membres 
fondateurs du fonds de développement 
macrorégional concerné, un engagement 
juridique au sens dudit règlement.

Or. sk

Justification

Prise en considération de l’amendement concernant la partie innovante du cadre stratégique 
commun. 

Amendement 1137
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Partie 2 – article 66 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne la réserve de 
performance, les engagements 
budgétaires suivent la décision de la 
Commission portant approbation de la 
modification du programme.

supprimé

Or. de

Amendement 1138
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 2 – article 66 – alinéa 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne la réserve de 
performance, les engagements 
budgétaires suivent la décision de la 
Commission portant approbation de la 
modification du programme.

supprimé

Or. es

Amendement 1139
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 2 – article 66 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne la réserve de 
performance, les engagements 
budgétaires suivent la décision de la 
Commission portant approbation de la 
modification du programme.

supprimé

Or. en

Amendement 1140
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposition de règlement
Partie 2 – article 66 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne la réserve de 
performance, les engagements budgétaires 
suivent la décision de la Commission portant 
approbation de la modification du 
programme.

En ce qui concerne la réserve de 
performance, les engagements budgétaires 
suivent la décision de la Commission portant 
approbation de la modification du 
programme ou du programme du fonds de 
développement macrorégional.

Or. sk
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Justification

Prise en considération de l’amendement concernant la partie innovante du cadre stratégique 
commun. 

Amendement 1141
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 2 – article 66 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les dispositions du chapitre I et du 
chapitre II n’empêchent nullement le 
paiement intégral des montants de l’aide 
due au bénéficiaire ni ne nuisent à ses 
intérêts économiques et financiers ou à la 
réussite du projet.

Or. en

Amendement 1142
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 2 – article 67 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les paiements revêtent la forme d’un 
préfinancement, de paiements 
intermédiaires, d’un paiement du solde 
annuel et, le cas échéant, d’un paiement 
du solde final.

2. Les paiements revêtent la forme d’un 
préfinancement, de paiements 
intermédiaires, et, d’un paiement du solde 
final.

Or. fr

Amendement 1143
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Proposition de règlement
Partie 2 – article 67 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les paiements revêtent la forme d’un 
préfinancement, de paiements 
intermédiaires, d’un paiement du solde 
annuel et, le cas échéant, d’un paiement 
du solde final.

2. Les paiements revêtent la forme d’un 
préfinancement, de paiements 
intermédiaires et d’un paiement du solde 
final.

Or. it

Justification

La procédure d’apurement annuel des comptes peut accroître la charge administrative qui 
pèse sur l’autorité de gestion.

Amendement 1144
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 2 – article 67 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Il ne peut être imposé aux 
bénéficiaires d’avancer une partie des 
fonds publics: les États membres doivent 
assurer le financement de l’opération 
ainsi que les paiements intermédiaires 
avant le lancement de la phase initiale et 
des phases de suivi en temps utile pour 
éviter une interruption injustifiée de 
l’opération.

Or. en

Amendement 1145
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 2 – article 67 – paragraphe 3 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Les retards de paiement aux 
bénéficiaires dus au non-respect des 
délais prévus dans les textes ou à des 
retards dans le traitement des dossiers 
sont soumis au paiement d’intérêts 
moratoires en vertu de la législation de 
l’Union européenne relative aux 
modalités de paiement.

Or. en

Amendement 1146
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 2 – article 67 – paragraphe 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quater. Les bénéficiaires reconnus, les 
organisations intermédiaires 
représentatives qui peuvent fournir des 
garanties non bancaires et celles qui ont 
déjà pris des mesures grâce à un 
financement public ne sont pas tenus de 
fournir une garantie bancaire. En tout 
état de cause, les autorités de gestion 
devraient permettre de réduire 
l’utilisation des garanties bancaires et 
privilégier d’autres formes de garantie. 
Les structures de règlement des différends 
visées à l’article 63, paragraphe 3, sont 
habilitées à traiter les plaintes dans ce 
domaine.

Or. en

Amendement 1147
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposition de règlement
Partie 2 – article 71 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les montants figurant dans les programmes 
présentés par les États membres, les 
prévisions de dépenses, les états de 
dépenses, les demandes de paiement, les 
comptes annuels et les relevés de dépenses 
figurant dans les rapports annuels et finaux 
de mise en œuvre sont libellés en euros.

Les montants figurant dans les programmes 
présentés par les États membres ou dans les
programmes des fonds de développement 
macrorégional présentés par les groupes des
États membres fondateurs des fonds de 
développement macrorégional, les 
prévisions de dépenses, les états de dépenses, 
les demandes de paiement, les comptes 
annuels et les relevés de dépenses figurant 
dans les rapports annuels et finaux de mise 
en œuvre sont libellés en euros.

Or. sk

Justification

Prise en considération de l’amendement concernant la partie innovante du cadre stratégique 
commun.

Amendement 1148
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Partie 2 – article 71 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 71 bis
Principe général concernant l’utilisation 

du préfinancement
Le préfinancement sert uniquement à 
effectuer des paiements aux bénéficiaires 
lors de la mise en œuvre du programme. À 
cet effet, il est mis sans délai à la 
disposition de l’organisme responsable.

Or. en

Justification

L’article 72, paragraphe 2, de la proposition de règlement portant dispositions communes 
semble prévoir ce principe général uniquement dans le cas du préfinancement initial. Cet 
amendement vise à en faire une règle générale commune à tous les fonds couverts par le 
règlement pour tous les préfinancements.
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Amendement 1149
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposition de règlement
Partie 2 – article 72 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À la suite de la décision de la 
Commission portant adoption du 
programme, la Commission verse un 
préfinancement initial pour toute la période 
de programmation. Le montant de ce 
préfinancement initial est versé en tranches 
en fonction des besoins budgétaires. Les 
tranches sont définies dans les règles 
spécifiques des Fonds.

1. À la suite de la décision de la Commission 
portant adoption du programme ou du 
programme du fonds de développement 
macrorégional, la Commission verse un 
préfinancement initial pour toute la période 
de programmation. Le montant de ce 
préfinancement initial est versé en tranches 
en fonction des besoins budgétaires. Les 
tranches sont définies dans les règles 
spécifiques des Fonds.

Or. sk

Justification

Prise en considération de l’amendement concernant la partie innovante du cadre stratégique 
commun.

Amendement 1150
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Partie 2 – article 72 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le préfinancement sert uniquement à 
effectuer des paiements aux bénéficiaires 
lors de la mise en œuvre du programme. À 
cet effet, il est mis sans délai à la 
disposition de l’organisme responsable.

supprimé

Or. en

Justification

L’article 72, paragraphe 2, de la proposition de règlement portant dispositions communes 
semble prévoir ce principe général uniquement dans le cas du préfinancement initial. Cet 
amendement vise à en faire une règle générale commune à tous les fonds couverts par le 
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règlement pour tous les préfinancements.

Amendement 1151
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposition de règlement
Partie 2 – article 72 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le préfinancement sert uniquement à 
effectuer des paiements aux bénéficiaires 
lors de la mise en œuvre du programme. À 
cet effet, il est mis sans délai à la disposition 
de l’organisme responsable.

2. Le préfinancement sert uniquement à 
effectuer des paiements aux bénéficiaires lors 
de la mise en œuvre du programme ou du 
programme du fonds de développement 
macrorégional. À cet effet, il est mis sans 
délai à la disposition de l’organisme 
responsable.

Or. sk

Justification

Prise en considération de l’amendement concernant la partie innovante du cadre stratégique 
commun.

Amendement 1152
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 2 – article 72 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les bénéficiaires peuvent choisir de 
n’engager l’opération liée à la mise en 
œuvre du programme qu’après la 
réception du préfinancement ou de tout 
engagement de l’autorité de gestion fixant 
un délai impératif pour le paiement.

Or. en

Amendement 1153
Monika Smolková, Anna Záborská
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Proposition de règlement
Partie 2 – article 73 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le montant versé à titre de préfinancement 
initial est totalement apuré des comptes de la 
Commission au plus tard à la clôture du 
programme.

Le montant versé à titre de préfinancement 
initial est totalement apuré des comptes de 
la Commission au plus tard à la clôture du 
programme ou du programme du fonds de 
développement macrorégional.

Or. sk

Justification

Prise en considération de l’amendement concernant la partie innovante du cadre stratégique 
commun.

Amendement 1154
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 2 – article 74 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le délai de liquidation d’un paiement 
intermédiaire peut être interrompu par 
l’ordonnateur délégué au sens du règlement 
financier pour une période maximale de 
neuf mois:

1. Le délai de liquidation d’un paiement 
intermédiaire peut être interrompu par 
l’ordonnateur délégué au sens du règlement 
financier pour une période maximale de 
six mois:

Or. en

Amendement 1155
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Proposition de règlement
Partie 2 – article 74 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le délai de liquidation d’un paiement 
intermédiaire peut être interrompu par 
l’ordonnateur délégué au sens du règlement 
financier pour une période maximale de 

1. Le délai de liquidation d’un paiement
intermédiaire peut être interrompu par 
l’ordonnateur délégué au sens du règlement 
financier pour une période maximale de 
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neuf mois: six mois:

Or. en

Amendement 1156
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Guido 
Milana, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, Patrizia Toia

Proposition de règlement
Partie 2 – article 74 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le délai de liquidation d’un paiement 
intermédiaire peut être interrompu par 
l’ordonnateur délégué au sens du règlement 
financier pour une période maximale de 
neuf mois:

1. Le délai de liquidation d’un paiement 
intermédiaire peut être interrompu par 
l’ordonnateur délégué au sens du règlement 
financier pour une période maximale de 
six mois:

Or. it

Justification

La période de neuf mois prévue pour l’interruption d’une demande de paiement intermédiaire 
constitue une période trop longue.

Amendement 1157
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposition de règlement
Partie 2 – article 74 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’ordonnateur délégué peut limiter 
l’interruption de délai à la partie des 
dépenses couvertes par la créance qui est 
concernée par les circonstances visées au 
paragraphe 1. L’ordonnateur délégué 
informe immédiatement l’État membre et 
l’autorité de gestion de la raison de 
l’interruption et leur demande de remédier à 
la situation. L’ordonnateur délégué met fin à 
l’interruption dès que les mesures 
nécessaires ont été prises.

2. L’ordonnateur délégué peut limiter 
l’interruption de délai à la partie des 
dépenses couvertes par la créance qui est 
concernée par les circonstances visées au 
paragraphe 1. L’ordonnateur délégué 
informe immédiatement l’État membre ou le 
groupe des États membres fondateurs du 
fonds de développement macrorégional et 
l’autorité de gestion de la raison de 
l’interruption et leur demande de remédier à 
la situation. L’ordonnateur délégué met fin à 
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l’interruption dès que les mesures 
nécessaires ont été prises.

Or. sk

Justification

Prise en considération de l’amendement concernant la partie innovante du cadre stratégique 
commun.

Amendement 1158
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Partie 2 – article 75 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard le 1er février de l’année 
suivant la fin de l’exercice comptable,
l’État membre présente à la Commission 
les informations et documents suivants,
conformément à [l’article 56] du règlement 
financier:

1. Au plus tard le 30 juin de l’année 
suivant la fin de l’exercice comptable,
l’État membre présente à la Commission 
les informations et documents suivants,
conformément à [l’article 56] du règlement 
financier:

Or. de

Amendement 1159
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposition de règlement
Partie 2 – article 75 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard le 1er février de l’année 
suivant la fin de l’exercice comptable, l’État 
membre présente à la Commission les 
informations et documents suivants, 
conformément à [l’article 56] du règlement 
financier:

1. Au plus tard le 1er février de l’année 
suivant la fin de l’exercice comptable, l’État 
membre ou le groupe des États membres 
fondateurs du fonds de développement 
macrorégional présentent à la Commission 
les informations et documents suivants, 
conformément à [l’article 56] du règlement 
financier:

Or. sk
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Justification

Prise en considération de l’amendement concernant la partie innovante du cadre stratégique 
commun.

Amendement 1160
Peter Simon

Proposition de règlement
Partie 2 – article 75 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard le 1erfévrier de l’année 
suivant la fin de l’exercice comptable,
l’État membre présente à la Commission 
les informations et documents suivants,
conformément à [l’article 56] du règlement 
financier:

1. Au plus tard le 1er mars de l’année 
suivant la fin de l’exercice comptable,
l’État membre présente à la Commission 
les informations et documents suivants,
conformément à [l’article 56] du règlement 
financier:

Or. de

Justification

Adaptation du délai conformément au vote du Parlement européen sur règlement financier et 
modalités d’exécution applicables au budget annuel de l’Union (2010/0395 (COD)) du 
26.10.2011.

Amendement 1161
Michael Theurer

Proposition de règlement
Partie 2 – article 75 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard le 1er février de l’année 
suivant la fin de l’exercice comptable,
l’État membre présente à la Commission 
les informations et documents suivants,
conformément à [l’article 56] du règlement 
financier:

1. Au plus tard le 30 juin de l’année 
suivant la fin de l’exercice comptable,
l’État membre présente à la Commission 
les informations et documents suivants,
conformément à [l’article 56] du règlement 
financier:

Or. de
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Amendement 1162
Manfred Weber

Proposition de règlement
Partie 2 – article 75 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard le 1er février de l’année 
suivant la fin de l’exercice comptable,
l’État membre présente à la Commission 
les informations et documents suivants,
conformément à [l’article 56] du règlement 
financier:

1. Au plus tard le 30 juin de l’année 
suivant la fin de l’exercice comptable,
l’État membre présente à la Commission 
les informations et documents suivants,
conformément à [l’article 56] du règlement 
financier:

Or. de

Justification

Les délais de présentation des comptes annuels devraient être prolongés. La présentation de 
comptes annuels certifiés avant le 1er février de l’année suivant l’exercice concerné implique 
une importante charge administrative et une énorme pression au niveau du temps pour toutes 
les parties concernées, mais notamment pour les communes chargées de l’exécution.

Amendement 1163
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Partie 2 – article 75 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les comptes annuels certifiés des 
organismes accrédités conformément à
l’article 64;

supprimé

Or. de

Amendement 1164
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 2 – article 75 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) les comptes annuels certifiés des 
organismes accrédités conformément à 
l’article 64;

supprimé

Or. es

Amendement 1165
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Partie 2 – article 75 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) un avis d’audit d’un organisme d’audit 
indépendant sur la déclaration
d’assurance de gestion concernant 
l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité
des comptes annuels, le bon 
fonctionnement des systèmes de contrôle
interne ainsi que la légalité et la 
régularité des opérations sous-jacentes et
le respect du principe de bonne gestion 
financière, accompagné d’un rapport de 
contrôle exposant les conclusions des 
audits réalisés au cours de l’exercice 
comptable faisant l’objet de l’avis.

supprimé

Or. de

Amendement 1166
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposition de règlement
Partie 2 – article 75 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’État membre communique à la 
Commission des renseignements 
supplémentaires sur la demande de cette 
dernière. Si un État membre ne fournit pas 

2. L’État membre ou le groupe des États 
membres fondateurs du fonds de 
développement macrorégional 
communiquent à la Commission des 
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les renseignements demandés dans le délai 
imparti par la Commission, celle-ci peut 
prendre une décision d’apurement des 
comptes sur la base des informations dont 
elle dispose.

renseignements supplémentaires sur la 
demande de cette dernière. Si un État 
membre ou un groupe des États membres 
fondateurs du fonds de développement 
macrorégional ne fournissent pas les 
renseignements demandés dans le délai 
imparti par la Commission, celle-ci peut 
prendre une décision d’apurement des 
comptes sur la base des informations dont 
elle dispose.

Or. sk

Justification

Prise en considération de l’amendement concernant la partie innovante du cadre stratégique 
commun.

Amendement 1167
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposition de règlement
Partie 2 – article 75 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Au plus tard le [15 février] de l’année 
suivant la fin de l’exercice comptable, l’État 
membre présente à la Commission un 
rapport de synthèse conformément à 
[l’article 56, paragraphe 5,] dernier alinéa, 
du règlement financier.

3. Au plus tard le [15 février] de l’année 
suivant la fin de l’exercice comptable, l’État 
membre ou le groupe des États membres 
fondateurs du fonds de développement 
macrorégional présentent à la Commission 
un rapport de synthèse conformément à 
[l’article 56, paragraphe 5,] dernier alinéa, 
du règlement financier.

Or. sk

Justification

Prise en considération de l’amendement concernant la partie innovante du cadre stratégique 
commun.

Amendement 1168
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Partie 2 – article 76
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 76 supprimé
Apurement des comptes
1. Au plus tard le 30 avril de l’année 
suivant la fin de l’exercice comptable, la 
Commission décide, conformément aux 
règles spécifiques des Fonds, d’apurer les 
comptes des organismes accrédités 
conformément à l’article 64 pour chacun 
des programmes. La décision 
d’apurement des comptes porte sur 
l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité 
des comptes annuels soumis et ne préjuge 
pas d’éventuelles corrections financières 
ultérieures.
2. Les procédures d’apurement annuel 
sont établies dans les règles spécifiques 
des Fonds.

Or. es

Justification

Nous proposons la suppression de cet article car il complique la simplification préconisée 
par la Commission, compte tenu de la complexité associée à sa mise en œuvre dans une 
période de programmation au cours de laquelle les améliorations doivent se concentrer sur
l’évaluation des résultats.

Amendement 1169
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Partie 2 – article 76

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 76 supprimé
Apurement des comptes
1. Au plus tard le 30 avril de l’année 
suivant la fin de l’exercice comptable, la
Commission décide, conformément aux 
règles spécifiques des Fonds, d’apurer les 
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comptes des organismes accrédités 
conformément à l’article 64 pour chacun
des programmes. La décision
d’apurement des comptes porte sur 
l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité 
des comptes annuels soumis et ne préjuge 
pas d’éventuelles corrections financières 
ultérieures.
2. Les procédures d’apurement annuel 
sont établies dans les règles spécifiques 
des Fonds.

Or. de

Amendement 1170
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 2 – article 76

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 76 supprimé
Apurement des comptes
1. Au plus tard le 30 avril de l’année 
suivant la fin de l’exercice comptable, la 
Commission décide, conformément aux 
règles spécifiques des Fonds, d’apurer les 
comptes des organismes accrédités 
conformément à l’article 64 pour chacun 
des programmes. La décision 
d’apurement des comptes porte sur 
l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité 
des comptes annuels soumis et ne préjuge 
pas d’éventuelles corrections financières 
ultérieures.
2. Les procédures d’apurement annuel 
sont établies dans les règles spécifiques 
des Fonds.

Or. es
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Amendement 1171
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposition de règlement
Partie 2 – article 76 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard le 30 avril de l’année suivant 
la fin de l’exercice comptable, la 
Commission décide, conformément aux 
règles spécifiques des Fonds, d’apurer les 
comptes des organismes accrédités 
conformément à l’article 64 pour chacun des 
programmes. La décision d’apurement des 
comptes porte sur l’exhaustivité, l’exactitude 
et la véracité des comptes annuels soumis et 
ne préjuge pas d’éventuelles corrections 
financières ultérieures.

1. Au plus tard le 30 avril de l’année suivant 
la fin de l’exercice comptable, la 
Commission décide, conformément aux 
règles spécifiques des Fonds, d’apurer les 
comptes des organismes accrédités 
conformément à l’article 64 pour chacun 
des programmes ou pour un programme du 
fonds de développement macrorégional. La 
décision d’apurement des comptes porte sur 
l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des 
comptes annuels soumis et ne préjuge pas 
d’éventuelles corrections financières 
ultérieures.

Or. sk

Justification

Prise en considération de l’amendement concernant la partie innovante du cadre stratégique 
commun.

Amendement 1172
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposition de règlement
Partie 2 – article 77 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission procède à des corrections 
financières en annulant tout ou partie de la 
contribution de l’Union à un programme et 
en procédant au recouvrement auprès de 
l’État membre afin d’exclure du 
financement de l’Union les dépenses 
contraires au droit européen et national 
applicable, y compris pour des insuffisances 
dans les systèmes de gestion et de contrôle 
des États membres qui ont été détectées par 
la Commission ou par la Cour des comptes 
européenne.

1. La Commission procède à des corrections 
financières en annulant tout ou partie de la 
contribution de l’Union à un programme ou 
à un programme du fonds de 
développement macrorégional et en 
procédant au recouvrement auprès de l’État 
membre afin d’exclure du financement de 
l’Union les dépenses contraires au droit 
européen et national applicable, y compris 
pour des insuffisances dans les systèmes de 
gestion et de contrôle des États membres qui 
ont été détectées par la Commission ou par 
la Cour des comptes européenne.
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Or. sk

Justification

Prise en considération de l’amendement concernant la partie innovante du cadre stratégique 
commun.

Amendement 1173
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 2 – article 77 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la violation a ou aurait pu avoir une 
incidence sur la sélection par l’autorité 
responsable d’une opération appelée à 
bénéficier du soutien des Fonds relevant du 
CSC;

a) la violation a une incidence sur la 
sélection par l’autorité responsable d’une 
opération appelée à bénéficier du soutien 
des Fonds relevant du CSC;

Or. en

Amendement 1174
Vincenzo Iovine, Erminia Mazzoni, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Leonardo 
Domenici, Patrizia Toia, Guido Milana, Francesco De Angelis

Proposition de règlement
Partie 2 – article 77 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) il y a un risque que la violation ait ou 
puisse avoir eu une incidence sur le 
montant des dépenses déclarées aux fins de 
leur remboursement sur le budget de 
l’Union.

b) la violation a eu une incidence sur le 
montant des dépenses déclarées aux fins de 
leur remboursement sur le budget de 
l’Union.

Or. it

Justification

Il est nécessaire que la Commission effectue une correction financière s’il est établi que la 
violation a effectivement eu une incidence sur le montant des dépenses déclarées.
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Amendement 1175
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 2 – article 77 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) il y a un risque que la violation ait ou 
puisse avoir eu une incidence sur le 
montant des dépenses déclarées aux fins de 
leur remboursement sur le budget de 
l’Union.

b) il y a un risque que la violation ait une 
incidence sur le montant des dépenses 
déclarées aux fins de leur remboursement 
sur le budget de l’Union.

Or. en

Amendement 1176
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposition de règlement
Partie 2 – article 77 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu’elle décide du montant d’une 
correction financière visée au 
paragraphe 1, la Commission tient compte 
de la nature et de la gravité de la violation 
du droit européen et national applicable et 
de ses implications financières sur le 
budget de l’Union.

3. Lorsqu’elle décide du montant d’une 
correction financière visée au 
paragraphe 1, la Commission tient compte 
de la nature et de la gravité de la violation 
du droit européen et national applicable et 
de ses implications financières sur le 
budget de l’Union. La Commission 
informe en temps utile le Parlement 
européen de sa décision.

Or. en

Amendement 1177
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Partie 2 – article 77 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Si un État membre se trouvant en 
situation financière délicate satisfait aux 
conditions définies à l’article 22, 
paragraphe 1, la Commission doit établir 
sur demande, au moyen d’un acte 
d’exécution, un programme séparé 
relevant d’une administration centralisée 
des fonds, au titre de l’article 54 bis du 
règlement (CE, Euratom) n°1605/2002, 
afin de regrouper des fonds reportés et/ou 
récupérés ainsi que des intérêts ou des 
fonds non utilisés de l’État membre 
concerné et de les utiliser pour favoriser 
autant que possible la croissance et les 
performances économiques, notamment 
en ce qui concerne les projets 
d’infrastructure directement utiles à 
l’économie.

Or. de

Amendement 1178
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposition de règlement
Partie 2 – article 78 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tous les programmes sont soumis à une 
procédure de dégagement fondée sur le 
principe que les montants correspondant à 
un engagement qui ne sont pas couverts par 
un préfinancement ou par une demande de 
paiement au cours d’une période déterminée 
sont dégagés.

1. Tous les programmes ou les programmes 
des fonds de développement macrorégional 
sont soumis à une procédure de dégagement 
fondée sur le principe que les montants 
correspondant à un engagement qui ne sont 
pas couverts par un préfinancement ou par 
une demande de paiement au cours d’une 
période déterminée sont dégagés.

Or. sk

Justification

Prise en considération de l’amendement concernant la partie innovante du cadre stratégique 
commun.
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Amendement 1179
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposition de règlement
Partie 2 – article 78 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les engagements de la dernière année de 
la période feront l’objet de procédures de 
dégagement conformes aux règles fixées 
pour la clôture des programmes.

2. Les engagements de la dernière année de 
la période feront l’objet de procédures de 
dégagement conformes aux règles fixées 
pour la clôture des programmes ou des 
programmes des fonds de développement 
macrorégional.

Or. sk

Justification

Prise en considération de l’amendement concernant la partie innovante du cadre stratégique 
commun.

Amendement 1180
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposition de règlement
Partie 2 – article 78 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La partie des engagements encore ouverte 
est dégagée si n’importe lequel des 
documents requis pour la clôture n’a pas été 
soumis à la Commission dans les délais 
fixés par les règles spécifiques des Fonds.

4. La partie des engagements encore ouverte
est dégagée si n’importe lequel des 
documents requis pour la clôture du 
programme ou du programme du fonds de 
développement macrorégional n’a pas été 
soumis à la Commission dans les délais fixés 
par les règles spécifiques des Fonds.

Or. sk

Justification

Prise en considération de l’amendement concernant la partie innovante du cadre stratégique 
commun.

Amendement 1181
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposition de règlement
Partie 2 – article 79 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) des raisons de force majeure ayant des 
répercussions sérieuses sur la mise en œuvre 
de tout ou partie du programme. Les 
autorités nationales qui invoquent la force 
majeure en démontrent les conséquences 
directes sur la mise en œuvre de tout ou 
partie du programme.

b) des raisons de force majeure ayant des 
répercussions sérieuses sur la mise en œuvre 
de tout ou partie du programme ou du 
programme du fonds de développement 
macrorégional. Les autorités nationales ou 
les autorités du groupe des États membres 
fondateurs du fonds de développement 
macrorégional qui invoquent la force 
majeure en démontrent les conséquences 
directes sur la mise en œuvre de tout ou 
partie du programme ou du programme du 
fonds de développement macrorégional.

Or. sk

Justification

Prise en considération de l’amendement concernant la partie innovante du cadre stratégique 
commun.

Amendement 1182
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposition de règlement
Partie 2 – article 80 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission informe en temps utile 
l’État membre et l’autorité de gestion 
lorsqu’il y a un risque que le dégagement 
prévu à l’article 78 soit appliqué.

1. La Commission informe en temps utile 
l’État membre ou le groupe des États 
membres fondateurs du fonds de 
développement macrorégional et l’autorité 
de gestion lorsqu’il y a un risque que le 
dégagement prévu à l’article 78 soit 
appliqué.

Or. sk

Justification

Prise en considération de l’amendement concernant la partie innovante du cadre stratégique 
commun.

Amendement 1183
Monika Smolková, Anna Záborská
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Proposition de règlement
Partie 2 – article 80 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sur la base des informations en sa 
possession le 31 janvier, la Commission 
informe l’État membre et l’autorité de 
gestion du montant du dégagement résultant 
des dites informations.

2. Sur la base des informations en sa 
possession le 31 janvier, la Commission 
informe l’État membre ou le groupe des 
États membres fondateurs du fonds de 
développement macrorégional et l’autorité 
de gestion du montant du dégagement 
résultant des dites informations.

Or. sk

Justification

Prise en considération de l’amendement concernant la partie innovante du cadre stratégique 
commun.

Amendement 1184
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposition de règlement
Partie 2 – article 80 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’État membre dispose d’un délai de 
deux mois pour marquer son accord sur le 
montant devant faire l’objet du dégagement 
ou pour faire part de ses observations.

3. L’État membre ou le groupe des États 
membres fondateurs du fonds de 
développement macrorégional disposent
d’un délai de deux mois pour marquer leur
accord sur le montant devant faire l’objet du 
dégagement ou pour faire part de leurs
observations.

Or. sk

Justification

Prise en considération de l’amendement concernant la partie innovante du cadre stratégique 
commun.

Amendement 1185
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposition de règlement
Partie 2 – article 80 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le 30 juin au plus tard, l’État membre 
présente à la Commission un plan de 
financement révisé répercutant pour 
l’exercice concerné le montant réduit du 
soutien sur une ou plusieurs des priorités du 
programme. À défaut d’un tel document, la 
Commission révise le plan de financement 
en diminuant la contribution des Fonds 
relevant du CSC pour l’exercice concerné. 
Cette réduction est répartie 
proportionnellement sur chaque priorité.

4. Le 30 juin au plus tard, l’État membre ou 
le groupe des États membres fondateurs du 
fonds de développement macrorégional
présentent à la Commission un plan de 
financement révisé répercutant pour 
l’exercice concerné le montant réduit du 
soutien sur une ou plusieurs des priorités du 
programme ou du programme du fonds de 
développement macrorégional. À défaut 
d’un tel document, la Commission révise le 
plan de financement en diminuant la 
contribution des Fonds relevant du CSC pour 
l’exercice concerné. Cette réduction est 
répartie proportionnellement sur chaque 
priorité.

Or. sk

Justification

Prise en considération de l’amendement concernant la partie innovante du cadre stratégique 
commun.

Amendement 1186
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Partie 2 – article 80 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Dans le cas des États membres qui 
rencontrent des difficultés financières et 
relèvent de l’article 22, paragraphe 1, les 
fonds réduits sont investis dans des 
priorités qui contribuent le plus possible à 
la croissance et à l’économie, dans le 
cadre d’un programme géré par la 
Commission au titre de l’article 54 bis du 
règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 et 
établi au moyen d’un acte d’exécution, en 
particulier dans des projets 
d’infrastructure directement utiles à 
l’économie, afin d’empêcher des 
dommages économiques dans les régions.
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Or. de

Amendement 1187
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposition de règlement
Partie 2 – article 80 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Au plus tard le 30 septembre, la 
Commission modifie par voie d’actes 
d’exécution la décision portant adoption du 
programme.

5. Au plus tard le 30 septembre, la 
Commission modifie par voie d’actes 
d’exécution la décision portant adoption du 
programme ou du programme du fonds de 
développement macrorégional.

Or. sk

Justification

Prise en considération de l’amendement concernant la partie innovante du cadre stratégique 
commun.

Amendement 1188
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 3 – article 81 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les Fonds contribuent au développement et 
à la poursuite de l’action de l’Union 
tendant au renforcement de sa cohésion 
économique, sociale et territoriale 
conformément à l’article 174 du traité.

Les Fonds et les actions soutenues par les 
Fonds contribuent au développement et à 
la poursuite de l’action de l’Union tendant 
au renforcement de sa cohésion 
économique, sociale et territoriale 
conformément à l’article 174 du traité.

Or. fr

Amendement 1189
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 3 – article 81 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les actions soutenues par les Fonds 
contribuent à la réalisation de la stratégie 
de l’Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive.

Les actions soutenues par les Fonds 
contribuent aussi de manière équilibrée à 
la réalisation de la stratégie de l’Union 
pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive.

Or. fr

Amendement 1190
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposition de règlement
Partie 3 – article 81 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) "Coopération macrorégionale" du 
groupe des États membres fondateurs du 
fonds de développement macrorégional, 
soutenue par tous les Fonds.

Or. sk

Justification

Prise en considération de l’amendement concernant la partie innovante du cadre stratégique 
commun.

Amendement 1191
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Proposition de règlement
Partie 3 – article 82 – paragraphe 2 – sous-paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les ressources destinées à l’investissement 
pour la croissance et l’emploi sont
réparties entre les trois catégories suivantes 
de régions de niveau NUTS 2:

Les ressources destinées à l’investissement 
pour la croissance et l’emploi sont
réparties entre les deux catégories 
suivantes de régions de niveau NUTS 2:

Or. de
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Amendement 1192
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Partie 3 – article 82 – paragraphe 2 – sous-paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les régions plus développées, dont le 
PIB par habitant est supérieur à 90 % du 
PIB moyen de l’UE-27.

a) les régions plus développées, dont le 
PIB par habitant est supérieur à 90 %
du PIB moyen de l’UE-27 et les régions 
ultrapériphériques.

Or. pt

Justification

Étant donné que le règlement compare, à plusieurs endroits, les régions ultrapériphériques 
aux régions moins développées, il convient de faire de même dans ce paragraphe.

Amendement 1193
Markus Pieper, Manfred Weber, Oldřich Vlasák, Angelika Niebler, Joachim Zeller, 
Herbert Reul, Michael Theurer, Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Partie 3 – article 82 – paragraphe 2 – sous-paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les régions en transition, dont le PIB 
par habitant est compris entre 75 % et
90 % du PIB moyen de l’UE-27;

supprimé

Or. de

Amendement 1194
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Herbert Reul, Michael 
Theurer

Proposition de règlement
Partie 3 – article 82 – paragraphe 2 – sous-paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) les régions plus développées, dont le 
PIB par habitant est supérieur à 90 % du 
PIB moyen de l’UE-27.

c) les régions plus développées, dont le 
PIB par habitant est supérieur à 75 % du 
PIB moyen de l’UE-27.

Or. de

Amendement 1195
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Proposition de règlement
Partie 3 – article 82 – paragraphe 2 – sous-paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les trois catégories de régions sont 
déterminées sur la base du rapport entre 
leur PIB par habitant, mesuré en parités de 
pouvoir d’achat et calculé à partir des
données de l’Union pour la période 2006-
2008, et le PIB moyen de l’UE-27 pour la 
même période de référence.

Les deux catégories de régions sont 
déterminées sur la base du rapport entre 
leur PIB par habitant, mesuré en parités de 
pouvoir d’achat et calculé à partir des
données de l’Union pour la période 2006-
2008, et le PIB moyen de l’UE-27 pour la 
même période de référence.

Or. de

Amendement 1196
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 3 – article 82 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les trois catégories de régions sont 
déterminées sur la base du rapport entre 
leur PIB par habitant, mesuré en parités de 
pouvoir d’achat et calculé à partir des 
données de l’Union pour la période 2006-
2008, et le PIB moyen de l’UE-27 pour la 
même période de référence.

Les trois catégories de régions sont 
déterminées sur la base du rapport entre 
leur PIB par habitant, mesuré en parités de 
pouvoir d’achat et calculé à partir des 
données de l’Union de la dernière période 
triennale disponible, et le PIB moyen de 
l’UE-27 pour la même période de 
référence.
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Or. en

Amendement 1197
María Irigoyen Pérez

Proposition de règlement
Partie 3 – article 82 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les trois catégories de régions sont 
déterminées sur la base du rapport entre 
leur PIB par habitant, mesuré en parités de 
pouvoir d’achat et calculé à partir des 
données de l’Union pour la période 2006-
2008, et le PIB moyen de l’UE-27 pour la 
même période de référence.

Les trois catégories de régions sont 
déterminées sur la base du rapport entre 
leur PIB par habitant, mesuré en parités de 
pouvoir d’achat et calculé à partir des 
dernières données disponibles de l’Union, 
et le PIB moyen de l’UE-27 pour la même 
période de référence.

Or. es

Justification

Les données économiques utilisées pour déterminer la classification des régions dans les trois 
catégories définies doivent être les dernières données disponibles afin de présenter avec 
précision la situation réelle des régions et de refléter les effets de la crise. Il est donc 
nécessaire de prévoir une clause d’ajustement qui permette de réviser la catégorie des 
régions au cours de la période en fonction des changements substantiels de leur situation.

Amendement 1198
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 3 – article 82 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les trois catégories de régions sont 
déterminées sur la base du rapport entre 
leur PIB par habitant, mesuré en parités de 
pouvoir d’achat et calculé à partir des 
données de l’Union pour la période 2006-
2008, et le PIB moyen de l’UE-27 pour la 
même période de référence.

Les trois catégories de régions sont 
déterminées sur la base du rapport entre 
leur PIB par habitant, mesuré en parités de 
pouvoir d’achat et calculé à partir des 
données de l’Union de la dernière période 
triennale disponible, et le PIB moyen de 
l’UE-27 pour la même période de 
référence.
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Or. es

Amendement 1199
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposition de règlement
Partie 3 – article 82 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les trois catégories de régions sont 
déterminées sur la base du rapport entre 
leur PIB par habitant, mesuré en parités de 
pouvoir d’achat et calculé à partir des 
données de l’Union pour la période 2006-
2008, et le PIB moyen de l’UE-27 pour la 
même période de référence.

Les trois catégories de régions sont 
déterminées sur la base du rapport entre 
leur PIB par habitant, mesuré en parités de 
pouvoir d’achat et calculé à partir des 
données de l’Union pour la période 2006-
2008, et le PIB moyen de l’UE-27 pour la 
même période de référence.

Par la suite, une réévaluation de la liste 
des régions admissibles aux différentes 
catégories citées devra être effectuée afin 
de prendre en compte la baisse du PIB 
moyen par habitant dans ces régions à la 
suite de la crise économique et financière.
Les régions dont le PIB moyen par 
habitant ayant été les plus affectées par la 
récession bénéficieront d’un fonds 
supplémentaire correspondant à leur 
nouvelle situation.

Or. fr

Amendement 1200
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Partie 3 – article 82 – paragraphe 2 – sous-paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les régions moins développées dont le 
PIB s’est situé durant plus de deux 
périodes de financement entre 70 et 75 %
de la moyenne de l’UE, mais qui, malgré 
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une aide maximale, ne sont pas parvenues 
à améliorer notablement leur situation 
économique, sociale et écologique, sont 
classées durant la période suivante dans 
une catégorie à cofinancement national 
plus élevé;

Or. de

Justification

Voir l’article 3;résolution du Parlement européen du 5 juillet 2011 sur le cinquième rapport 
sur la cohésion de la Commission européenne et la stratégie pour la politique de cohésion 
après 2013 (2011/2035(INI)) exige une limitation des périodes d’éligibilité ans le cas des 
régions qui ne sont pas en mesure de faire la preuve d’améliorations notables de leur 
situation économique, sociale et écologique en dépit d’une aide maximale sur plusieurs 
périodes de programmation.

Amendement 1201
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 3 – article 82 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Fonds de cohésion soutient les États 
membres dont le revenu national brut 
(RNB) par habitant, mesuré en parités de 
pouvoir d’achat et calculé à partir des 
données de l’Union pour la période 2007-
2009, est inférieur à 90 % du RNB moyen 
par habitant de l’UE-27 pour la même 
période de référence.

Le Fonds de cohésion soutient les États 
membres dont le revenu national brut 
(RNB) par habitant, mesuré en parités de 
pouvoir d’achat et calculé à partir des 
données de l’Union de la dernière période 
triennale disponible, est inférieur à 90 %
du RNB moyen par habitant de l’UE-27 
pour la même période de référence.

Or. en

Amendement 1202
María Irigoyen Pérez

Proposition de règlement
Partie 3 – article 82 – paragraphe 3 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le Fonds de cohésion soutient les États 
membres dont le revenu national brut 
(RNB) par habitant, mesuré en parités de 
pouvoir d’achat et calculé à partir des 
données de l’Union pour la période 2007-
2009, est inférieur à 90 % du RNB moyen 
par habitant de l’UE-27 pour la même 
période de référence.

Le Fonds de cohésion soutient les États
membres dont le revenu national brut 
(RNB) par habitant, mesuré en parités de 
pouvoir d’achat et calculé à partir des 
dernières données disponibles de l’Union, 
est inférieur à 90 % du RNB moyen par 
habitant de l’UE-27 pour la même période 
de référence.

Or. es

Justification

Les données économiques utilisées doivent être les dernières données disponibles afin de 
présenter avec précision la situation réelle des régions et de refléter les effets de la crise.

Amendement 1203
Eleni Theocharous

Proposition de règlement
Partie 3 – article 82 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Fonds de cohésion soutient les États 
membres dont le revenu national brut 
(RNB) par habitant, mesuré en parités de 
pouvoir d’achat et calculé à partir des 
données de l’Union pour la période 2007-
2009, est inférieur à 90 % du RNB moyen
par habitant de l’UE-27 pour la même 
période de référence.

Le Fonds de cohésion soutient les États 
membres dont le revenu national brut 
(RNB) par habitant, mesuré en parités de 
pouvoir d’achat et calculé à partir des 
données de l’Union pour la période 2007-
2009, est inférieur à 90 % du RNB moyen 
par habitant de l’UE-27 pour la même 
période de référence, ainsi que les petits 
États membres insulaires sans liens 
permanents fixes avec le continent 
européen et dont la population est 
inférieure à deux millions d’habitants.

Or. en

Justification

Les petits États insulaires qui sont confrontés à des contraintes graves qui découlent de leur 
éloignement et de leur insularité sans le soutien d’une partie continentale nationale doivent 
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être admissibles pleinement au Fonds de cohésion, et non sur une base transitoire. Les 
spécificités territoriales des petits États insulaires ont été reconnues dans les dispositions de 
l’article 174 du traité et dans la déclaration n° 33 sur le traité. Malte et Chypre ont 
également été reconnues par l’ONU comme de "petits États insulaires". Un facteur de taille 
peut également être utilisé pour définir ce qu’est un petit État insulaire (par exemple: une 
population maximale).

Amendement 1204
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 3 – article 82 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Fonds de cohésion soutient les États 
membres dont le revenu national brut 
(RNB) par habitant, mesuré en parités de 
pouvoir d’achat et calculé à partir des 
données de l’Union pour la période 2007-
2009, est inférieur à 90 % du RNB moyen 
par habitant de l’UE-27 pour la même 
période de référence.

Le Fonds de cohésion soutient les États 
membres dont le revenu national brut 
(RNB) par habitant, mesuré en parités de 
pouvoir d’achat et calculé à partir des 
données de l’Union de la dernière période 
triennale disponible, est inférieur à 90 %
du RNB moyen par habitant de l’UE-27 
pour la même période de référence.

Or. es

Amendement 1205
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposition de règlement
Partie 3 – article 82 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Fonds de cohésion soutient les États 
membres dont le revenu national brut 
(RNB) par habitant, mesuré en parités de 
pouvoir d’achat et calculé à partir des 
données de l’Union pour la période 2007-
2009, est inférieur à 90 % du RNB moyen 
par habitant de l’UE-27 pour la même 
période de référence.

Le Fonds de cohésion soutient les États 
membres dont le revenu national brut 
(RNB) par habitant, mesuré en parités de 
pouvoir d’achat et calculé à partir des 
données de l’Union pour la période 2007-
2010, est inférieur à 90 % du RNB moyen 
par habitant de l’UE-27 pour la même 
période de référence.

Or. fr
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Amendement 1206
Eleni Theocharous

Proposition de règlement
Partie 3 – article 82 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres admissibles au 
bénéfice du Fonds de cohésion en 2013, 
mais dont le RNB nominal par habitant 
est supérieur à 90 % du RNB moyen par 
habitant de l’UE-27 calculé 
conformément au premier alinéa, 
bénéficient du soutien du Fonds de 
cohésion sur une base transitoire et 
spécifique.

supprimé

Or. en

Amendement 1207
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Proposition de règlement
Partie 3 – article 82 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Immédiatement après l’entrée en vigueur 
du présent règlement, la Commission
adopte par voie d’acte d’exécution une 
décision établissant la liste des régions qui 
répondent aux critères des trois catégories 
de régions définies au paragraphe 2 et des 
États membres qui répondent aux critères 
établis au paragraphe 3. La liste susdite est 
valable du 1er janvier 2014 au 
31 décembre 2020.

4. Immédiatement après l’entrée en vigueur 
du présent règlement, la Commission
adopte par voie d’acte d’exécution une 
décision établissant la liste des régions qui 
répondent aux critères des deux catégories 
de régions définies au paragraphe 2 et des 
États membres qui répondent aux critères 
établis au paragraphe 3. La liste susdite est 
valable du 1er janvier 2014 au 
31 décembre 2020.

Or. de

Amendement 1208
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine
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Proposition de règlement
Partie 3 – article 82 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. En 2015, la Commission 
réexaminera l’admissibilité des régions 
selon les différentes catégories visées au 
point 2. Les régions dans lesquelles, en 
raison de la récession, le PIB par habitant 
a diminué d’au moins 5 % entre la 
période de référence ci-dessus et la 
période 2010-2012 bénéficieront d’un 
financement supplémentaire 
correspondant à leur nouvelle situation.

Or. en

Amendement 1209
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Partie 3 – article 83 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission adopte, par voie d’acte 
d’exécution, une décision établissant la 
ventilation annuelle des ressources 
globales par État membre, sans préjudice 
du paragraphe 3 du présent article et de 
l’article 84, paragraphe 7.

2. La Commission adopte, par voie d’acte 
d’exécution, une décision établissant la 
ventilation annuelle des ressources 
globales par État membre pour l’objectif 
"Investissement pour la croissance et 
l’emploi", sans préjudice du paragraphe 3
du présent article et de l’article 84, 
paragraphe 7 et par programme de 
coopération pour l’objectif "Coopération 
Territoriale Européenne".

Or. fr

Justification

Dans le prolongement du rapport (2010/2155(INI)) adopté en plénière en juin 2011, 
l’amendement vise à demander une allocation des crédits européens qui se fasse par 
programme de coopération. Ce système d’allocation permettrait d’éviter les allocations 
nationales déséquilibrées pour un même espace et la logique de calcul de retour financier, 
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afin de répondre de manière intégrée aux besoins de l’espace de coopération concerné.

Amendement 1210
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 3 – article 83 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission adopte, par voie d’acte 
d’exécution, une décision établissant la 
ventilation annuelle des ressources 
globales par État membre, sans préjudice 
du paragraphe 3 du présent article et de 
l’article 84, paragraphe 7.

2. La Commission adopte, par voie d’acte 
d’exécution, une décision établissant la 
ventilation annuelle des ressources 
globales par État membre au titre de 
l’objectif "Investissement pour la 
croissance et l’emploi", sans préjudice du 
paragraphe 3 du présent article et de 
l’article 84, paragraphe 7, et par 
programme de coopération au titre de 
l’objectif "Coopération territoriale".

Or. en

Amendement 1211
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Partie 3 – article 83 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission adopte, par voie d’acte 
d’exécution, une décision établissant la 
ventilation annuelle des ressources 
globales par État membre, sans préjudice 
du paragraphe 3 du présent article et de 
l’article 84, paragraphe 7.

2. La Commission adopte, par voie d’acte 
d’exécution, une décision établissant la 
ventilation annuelle des ressources 
globales par État membre pour ce qui 
concerne l’objectif "Investissement pour 
la croissance et l’emploi", sans préjudice 
du paragraphe 3 du présent article et de 
l’article 84, paragraphe 7 et par 
programme de coopération pour ce qui 
concerne l’objectif "Coopération 
territoriale européenne".
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Or. fr

Justification

La poursuite du système actuel d’une répartition par État comporte un double risque: celui 
d’allocations nationales déséquilibrées pour un même espace et celui d’entretenir une logique 
de "juste retour" dans chaque État.

Amendement 1212
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 3 – article 83 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission adopte, par voie d’acte 
d’exécution, une décision établissant la 
ventilation annuelle des ressources 
globales par État membre, sans préjudice 
du paragraphe 3 du présent article et de 
l’article 84, paragraphe 7.

2. La Commission adopte, par voie d’acte 
d’exécution, une décision établissant la 
ventilation annuelle des ressources 
globales par État membre au titre de 
l’objectif "Investissement pour la 
croissance et l’emploi", sans préjudice du 
paragraphe 3 du présent article et de 
l’article 84, paragraphe 7, et au titre de 
l’objectif "Coopération territoriale 
européenne".

Or. es

Amendement 1213
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les ressources destinées à l’objectif 
"Investissement pour la croissance et 
l’emploi" s’élèvent à 96,52 % des 
ressources globales (soit un total de 
324 320 492 844,00 EUR) et sont réparties 
comme suit:

Les ressources destinées à l’objectif 
"Investissement pour la croissance et 
l’emploi" s’élèvent à XX % des ressources 
globales (soit un total de 
XXX XXX XXX XXX EUR) et sont 
réparties comme suit:



PE491.056v01-00 58/175 AM\903905FR.doc

FR

Or. es

Amendement 1214
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 50,13 % (soit un total de 162 589 839 
384,00 EUR) pour les régions moins
développées;

a) [50,13 %]1 (xxx) pour les régions moins 
développées;

__________________
1 Le pourcentage doit être adapté au CFP 
en fonction des négociations

Or. de

Amendement 1215
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 50,13 % (soit un total de 
162 589 839 384,00 EUR) pour les régions
moins développées;

a) XX % (soit un total de 
XXX XXX XXX XXX EUR) pour les 
régions moins développées;

Or. es

Amendement 1216
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) 12,01 % (soit un total de 
38 951 564 661 EUR) pour les régions en 
transition;

supprimé

Or. de

Amendement 1217
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) 12,01 % (soit un total de 
38 951 564 661 EUR) pour les régions en 
transition;

b) XX % (soit un total de 
XXX XXX XXX XXX EUR) pour les 
régions en transition;

Or. es

Amendement 1218
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) Toutes les régions qui étaient 
admissibles à un financement au titre de 
l’objectif "Convergence" en vertu de 
l’article 5, paragraphe 1, du règlement 
(CE) n° 1083/2006 du Conseil et dont le 
PIB par habitant dépasse 75 % du PIB 
moyen de l’UE-27 ainsi que les régions 
qui étaient admissibles à un financement 
au titre du soutien transitoire en vertu de 
l’article 8, paragraphe 1, du règlement 
(CE) n° 1083/2006 du Conseil perçoivent 
des Fonds structurels une dotation égale à 
deux tiers au moins de leur dotation pour 
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la période 2007-2013 (soit un total de 
XXX XXX XXX XXX EUR).

Or. en

Amendement 1219
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) 16,39 % (soit un total de 
53 142 922 017 EUR) pour les régions plus
développées;

c) [28,40 %]1 (xxx) pour les régions plus
développées;

__________________
1 Le pourcentage doit être adapté au CFP 
en fonction des négociations

Or. de

Amendement 1220
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) 16,39 % (soit un total de 
53 142 922 017 EUR) pour les régions plus 
développées;

c) XX % (soit un total de 
XX XXX XXX XXX EUR) pour les régions 
plus développées;

Or. es

Amendement 1221
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

d) 21,19 % (soit un total de 
68 710 486 782,00 EUR) pour les États 
membres bénéficiant du soutien du Fonds 
de cohésion;

d) [21,19 %]1(xxx) pour les États membres
bénéficiant du soutien du Fonds de 
cohésion;

__________________
1 Le pourcentage doit être adapté au CFP 
en fonction des négociations

Or. de

Amendement 1222
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) 21,19 % (soit un total de 
68 710 486 782 EUR) pour les États 
membres bénéficiant du soutien du Fonds 
de cohésion;

d) XX % (soit un total de 
XX XXX XXX XXX EUR) pour les États 
membres bénéficiant du soutien du Fonds 
de cohésion;

Or. es

Amendement 1223
Younous Omarjee, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Maurice Ponga

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) 0,29 % (soit un total de 925 680 000
EUR) en tant que financement 
supplémentaire pour les régions 
ultrapériphériques visées à l’article 349 du 
traité et les régions de niveau NUTS 2 
répondant aux critères fixés à l’article 2 du 
protocole no 6 annexé à l’acte d’adhésion 
de l’Autriche, de la Finlande et de la 

e) au sein de l’enveloppe FEDER XXX 
EUR (soit 40 EUR par habitans) sera 
réservé en tant que financement 
supplémentaire pour les régions 
ultrapériphériques visées à l’article 349 du 
traité et les régions de niveau NUTS 2 
répondant aux critères fixés à l’article 2 du 
protocole no 6 annexé à l’acte d’adhésion 
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Suède. de l’Autriche, de la Finlande et de la 
Suède.

Or. fr

Amendement 1224
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) 0,29 % (soit un total de 
925 680 000 EUR) en tant que financement
supplémentaire pour les régions 
ultrapériphériques visées à l’article 349 du 
traité et les régions de niveau NUTS 2 
répondant aux critères fixés à l’article 2 du 
protocole n° 6 annexé à l’acte d’adhésion 
de l’Autriche, de la Finlande et de la 
Suède.

e) 0,29 % (xxx) en tant que financement
supplémentaire pour les régions 
ultrapériphériques visées à l’article 349 du 
traité et les régions de niveau NUTS 2 
répondant aux critères fixés à l’article 2 du 
protocole n° 6 annexé à l’acte d’adhésion
de l’Autriche, de la Finlande et de la 
Suède.

Or. de

Amendement 1225
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) 0,29 % (soit un total de 
925 680 000 EUR) en tant que financement 
supplémentaire pour les régions 
ultrapériphériques visées à l’article 349 du 
traité et les régions de niveau NUTS 2 
répondant aux critères fixés à l’article 2 du 
protocole n° 6 annexé à l’acte d’adhésion 
de l’Autriche, de la Finlande et de la 
Suède.

e) XXX EUR en tant que financement 
supplémentaire pour les régions 
ultrapériphériques visées à l’article 349 du 
traité et XXX EUR en tant que 
financement supplémentaire pour les 
régions de niveau NUTS 2 répondant aux 
critères fixés à l’article 2 du protocole n° 6 
annexé à l’acte d’adhésion de l’Autriche, 
de la Finlande et de la Suède.

Or. es
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Amendement 1226
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) 0,29 % (soit un total de 
925 680 000 EUR) en tant que financement 
supplémentaire pour les régions 
ultrapériphériques visées à l’article 349 
du traité et les régions de niveau NUTS 2 
répondant aux critères fixés à l’article 2 du 
protocole n° 6 annexé à l’acte d’adhésion 
de l’Autriche, de la Finlande et de la 
Suède.

e) XXX EUR en tant que financement 
supplémentaire pour les régions de niveau 
NUTS 2 répondant aux critères fixés à 
l’article 2 du protocole n° 6 annexé à l’acte 
d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et 
de la Suède.

Or. en

Amendement 1227
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) 0,29 % (soit un total de 
925 680 000 EUR) en tant que financement 
supplémentaire pour les régions 
ultrapériphériques visées à l’article 349 du 
traité et les régions de niveau NUTS 2 
répondant aux critères fixés à l’article 2 
du protocole n° 6 annexé à l’acte 
d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande 
et de la Suède.

e) XXX EUR en tant que financement 
supplémentaire pour les régions 
ultrapériphériques visées à l’article 349 du 
traité et pour lesquelles le niveau de 
soutien doit correspondre aux réalités des 
handicaps liés aux régions 
ultrapériphériques.

Or. en

Amendement 1228
Nuno Teixeira
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Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) 0,29 % (soit un total de 
925 680 000 EUR) en tant que financement 
supplémentaire pour les régions 
ultrapériphériques visées à l’article 349 du 
traité et les régions de niveau NUTS 2 
répondant aux critères fixés à l’article 2 du 
protocole no 6 annexé à l’acte d’adhésion 
de l’Autriche, de la Finlande et de la 
Suède.

e) XX % (soit un total de 
XXXX XXXX XXXX EUR) en tant que 
financement supplémentaire pour les 
régions ultrapériphériques visées à 
l’article 349 du traité et les régions de 
niveau NUTS 2 répondant aux critères 
fixés à l’article 2 du protocole no 6 annexé 
à l’acte d’adhésion de l’Autriche, de la
Finlande et de la Suède.

Or. pt

Justification

Dans le cadre financier pluriannuel précédent (2007-2013), les régions ultrapériphériques et 
les régions faiblement peuplées recevaient 1,513 milliard d’euros à prix 2004, ce qui 
correspond à 1,738 milliard à prix 2011. Si l’on compare les montants de la période de 
programmation de 2007-2013 à ceux de la période 2014-2020 à prix courants, on constate 
une diminution de 47 % de l’allocation additionnelle spécifique, ce qui ne semble pas 
raisonnable compte tenu des contraintes naturelles, économiques et sociales considérables 
auxquelles ces régions doivent faire face.

Amendement 1229
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) XXX EUR en tant que financement 
supplémentaire pour les zones à 
handicaps géographiques graves et 
permanents dans le cadre des 
programmes opérationnels relevant de 
l’article 10 du règlement relatif au 
FEDER, ces zones étant celles visées à 
l’article 111, paragraphe 4, à l’exception 
des zones déjà mentionnées au point e) ci-
dessus.
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Or. es

Amendement 1230
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) XXX EUR en tant que financement 
supplémentaire pour les régions 
ultrapériphériques visées à l’article 349 
du traité et pour lesquelles le niveau de 
soutien doit correspondre aux réalités des 
handicaps liés aux régions 
ultrapériphériques.

Or. en

Amendement 1231
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) XXX EUR en tant que financement 
supplémentaire pour les régions de niveau 
NUTS 2 répondant aux critères fixés à 
l’article 2 du protocole n° 6 annexé à 
l’acte d’adhésion de l’Autriche, de la 
Finlande et de la Suède.

Or. en

Amendement 1232
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

e ter) XXX EUR en tant que financement 
supplémentaire pour les zones à 
handicaps géographiques graves et 
permanents dans le cadre des 
programmes opérationnels relevant de 
l’article 10 du règlement relatif au 
FEDER, ces zones étant celles visées à 
l’article 111, paragraphe 4, à l’exception 
des zones déjà mentionnées aux points e) 
et f) ci-dessus.

Or. en

Justification

Des fonds supplémentaires doivent être garantis pour les régions à handicaps géographiques 
graves et permanents, afin de les aider à surmonter les difficultés inhérentes à leur condition 
particulière et à exploiter leur potentiel de développement.

Amendement 1233
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e ter) XXX EUR en tant que financement 
supplémentaire pour les zones à 
handicaps géographiques graves et 
permanents dans le cadre des 
programmes opérationnels relevant de 
l’article 10 du règlement relatif au 
FEDER, ces zones étant celles visées à 
l’article 111, paragraphe 4, à l’exception 
des zones déjà mentionnées aux points e) 
et f) ci-dessus.

Or. en
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Amendement 1234
Ivars Godmanis, Inese Vaidere, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Justas Vincas Paleckis, 
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Laima Liucija Andrikienė, Zigmantas Balčytis, Ivari 
Padar, Vilja Savisaar-Toomast, Sandra Kalniete, Viktor Uspaskich

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres qui ont adhéré à 
l’Union avant 2013, dont le PIB par 
habitant est inférieur à 75 % du PIB 
moyen de l’UE-27 et dont la croissance 
moyenne du PIB réel pour la période 
2008-2010 était inférieure à la croissance 
moyenne de l’UE-27 perçoivent au titre de 
la politique de cohésion une dotation qui 
n’est pas inférieure à leur dotation pour 
la période 2007-2013.

Or. en

Amendement 1235
Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes les régions dont le PIB par 
habitant est inférieur à 75 % du PIB 
moyen de l’UE-27 et dont la croissance 
moyenne du PIB réel pour la période 
2008-2010 était inférieure à la croissance 
moyenne de l’UE-27 perçoivent une 
dotation dont le niveau maximal est fixé à 
3,X % de leur PIB ou de leur dotation 
pour la période 2007-2013, le chiffre à 
retenir étant le plus faible.

Or. en
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Amendement 1236
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes les régions dont le PIB par 
habitant était, pendant la période 2007-
2013, inférieur à 75 % du PIB moyen de 
l’UE-25 pour la période de référence, 
mais dont le PIB par habitant dépasse 
75 % du PIB moyen de l’UE-27, 
perçoivent des Fonds structurels une 
dotation égale à deux tiers au moins de 
leur dotation pour la période 2007-2013.

supprimé

Or. en

Amendement 1237
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes les régions dont le PIB par habitant 
était, pendant la période 2007-2013, 
inférieur à 75 % du PIB moyen de l’UE-25 
pour la période de référence, mais dont le 
PIB par habitant dépasse 75 % du PIB 
moyen de l’UE-27, perçoivent des Fonds 
structurels une dotation égale à deux tiers 
au moins de leur dotation pour la période 
2007-2013.

Toutes les régions dont le PIB par habitant 
était, pendant la période 2007-2013, 
inférieur à 75 % du PIB moyen de l’UE-25 
pour la période de référence, mais dont le 
PIB par habitant dépasse 75 % du PIB 
moyen de l’UE-27, perçoivent des Fonds
structurels une dotation ne dépassant pas 
50 % de leur dotation pour la période 
2007-2013.

Or. en

Amendement 1238
María Irigoyen Pérez, Antolín Sánchez Presedo, Carmen Romero López, Luis Yáñez-
Barnuevo García
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Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes les régions dont le PIB par habitant 
était, pendant la période 2007-2013, 
inférieur à 75 % du PIB moyen de l’UE-25 
pour la période de référence, mais dont le 
PIB par habitant dépasse 75 % du PIB 
moyen de l’UE-27, perçoivent des Fonds 
structurels une dotation égale à deux tiers 
au moins de leur dotation pour la période 
2007-2013.

Toutes les régions dont le PIB par habitant 
était, pendant la période 2007-2013, 
inférieur à 75 % du PIB moyen de l’UE-25 
pour la période de référence, mais dont le 
PIB par habitant dépasse 75 % du PIB 
moyen de l’UE-27, perçoivent des Fonds 
structurels une dotation égale à deux tiers 
au moins de leur dotation pour la période 
2007-2013 dans le but de consolider le 
niveau de développement atteint.

Or. es

Justification

Afin de garantir la viabilité à long terme des investissements provenant des Fonds structurels
et de faire progresser la croissance économique et la cohésion sociale des régions 
européennes quittant l’objectif "Convergence", il est nécessaire que celles-ci reçoivent, au 
moins, deux tiers de leur dotation pour la période 2007-2013 dans le but de consolider le
niveau de développement atteint.

Amendement 1239
Ana Miranda

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes les régions dont le PIB par habitant 
était, pendant la période 2007-2013, 
inférieur à 75 % du PIB moyen de l’UE-25 
pour la période de référence, mais dont le 
PIB par habitant dépasse 75 % du PIB 
moyen de l’UE-27, perçoivent des Fonds 
structurels une dotation égale à deux tiers 
au moins de leur dotation pour la période 
2007-2013.

Pour toutes les régions dont le PIB par 
habitant était, pendant la période 2007-
2013, inférieur à 75 % du PIB moyen de 
l’UE-25 pour la période de référence, mais 
dont le PIB par habitant dépasse 75 % du 
PIB moyen de l’UE-27, ou les régions 
quittant pour la première fois la catégorie 
des "régions de convergence", le niveau 
minimal de soutien pendant la période 
2014-2020 sera associé à un mécanisme 
d’adaptation avec un pourcentage 
progressif et dégressif de leur ancienne 
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dotation indicative annuelle moyenne au 
titre de la dotation de convergence, 
calculée par la Commission dans le cadre 
financier pluriannuel 2007-2013. Au 
cours de la période 2014-2020, le soutien 
total représentera au moins deux tiers du 
soutien pour la période 2007-2013.

Or. en

Amendement 1240
Michael Theurer

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 1 – sous-paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes les régions dont le PIB par 
habitant était, pendant la période 2007-
2013, inférieur à 75 % du PIB moyen de 
l’UE-25 pour la période de référence, 
mais dont le PIB par habitant dépasse 
75 % du PIB moyen de l’UE-27, 
perçoivent des Fonds structurels une 
dotation égale à deux tiers au moins de leur 
dotation pour la période 2007-2013.

Toutes les régions qui ont été aidées
pendant la période 2007-2013 au titre de 
l’objectif de convergence et dont le PIB 
par habitant dépasse 75 % du PIB moyen 
de l’UE-27, perçoivent des Fonds 
structurels une dotation égale à deux tiers 
au moins de leur dotation pour la période 
2007-2013.

Or. de

Justification

Afin d’éviter les injustices et les distorsions statistiques, il convient de trouver un règlement 
de transition.

Amendement 1241
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 1 – sous-paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes les régions dont le PIB par 
habitant était, pendant la période 2007-

Toutes les régions qui ont été aidées
pendant la période 2007-2013 au titre de 
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2013, inférieur à 75 % du PIB moyen de 
l’UE-25 pour la période de référence, 
mais dont le PIB par habitant dépasse 75 %
du PIB moyen de l’UE-27, perçoivent des
Fonds structurels une dotation égale à deux 
tiers au moins de leur dotation pour la 
période 2007-2013.

l’objectif de convergence, y compris les 
régions qui sont, durant cette période, des 
régions de "phasing out" en vertu de 
l’article 8, paragraphe 1, du règlement
(CE) n° 1083/2006, mais dont le PIB par 
habitant dépasse 75 % du PIB moyen de 
l’UE-27, perçoivent des Fonds structurels 
une dotation égale à deux tiers au moins de 
leur dotation pour la période 2007-2013.

Or. de

Justification

La formulation de la Commission européenne pour le "filet de sécurité", et par conséquent 
l’aide minimale égale aux deux tiers de la période de financement actuelle, ne comprend pas 
les actuelles régions de "phasing out" au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 1083/2006, qui ont dépassé 75 % du PIB moyen de l’UE-25 mesuré et calculé 
conformément à l’article 5, paragraphe 1, telles que, par exemple, Leipzig en Allemagne. Or, 
celles-ci ont également besoin du filet de sécurité pour pouvoir consolider leurs acquis.

Amendement 1242
Constanze Angela Krehl, Hermann Winkler

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes les régions dont le PIB par habitant 
était, pendant la période 2007-2013, 
inférieur à 75 % du PIB moyen de l’UE-25 
pour la période de référence, mais dont le 
PIB par habitant dépasse 75 % du PIB 
moyen de l’UE-27, perçoivent des Fonds 
structurels une dotation égale à deux tiers 
au moins de leur dotation pour la période 
2007-2013.

Toutes les régions dont le PIB par habitant 
était, pendant la période 2007-2013, 
inférieur à 75 % du PIB moyen de l’UE-25 
pour la période de référence, mais dont le 
PIB par habitant dépasse 75 % du PIB 
moyen de l’UE-27, ainsi que les régions 
actuellement en phase de suppression 
progressive des aides perçoivent des Fonds 
structurels une dotation égale à deux tiers 
au moins de leur dotation pour la période 
2007-2013.

Or. en

Amendement 1243
Markus Pieper, Joachim Zeller, Hermann Winkler
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Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes les régions dont le PIB par habitant 
était, pendant la période 2007-2013,
inférieur à 75 % du PIB moyen de l’UE-25 
pour la période de référence, mais dont le 
PIB par habitant dépasse 75 % du PIB 
moyen de l’UE-27, perçoivent des Fonds 
structurels une dotation égale à deux tiers 
au moins de leur dotation pour la période 
2007-2013.

En vue de garantir la viabilité à long 
terme des investissements issus des Fonds 
structurels, toutes les régions qui ont été 
aidées pendant la période 2007-2013 au 
titre de l’objectif de convergence, y 
compris, par conséquent, les régions 
bénéficiant d’un statut de "phasing out"
au sens de l’article 8, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 1083/2006, dont le PIB 
par habitant était, pendant la période 2007-
2013, inférieur à 75 % du PIB moyen de 
l’UE-25 pour la période de référence, mais 
a atteint 75 % du PIB moyen de l’UE-27, 
perçoivent des Fonds structurels une 
dotation égale à deux tiers au moins de leur 
dotation pour la période 2007-2013.

Or. de

Justification

Le texte de la proposition de la Commission relatif au "filet de sécurité" ne comprend pas les 
actuelles régions bénéficiant d’un statut de "phasing out". Afin de consolider les acquis, le 
"filet de sécurité" doit justement être garanti, dans ces régions, par une aide au moins égale 
aux deux tiers de l’aide actuelle.

Amendement 1244
Eleni Theocharous

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes les régions dont le PIB par habitant 
était, pendant la période 2007-2013, 
inférieur à 75 % du PIB moyen de l’UE-25 
pour la période de référence, mais dont le 
PIB par habitant dépasse 75 % du PIB 
moyen de l’UE-27, perçoivent des Fonds 

Toutes les régions dont le PIB par habitant 
était, pendant la période 2007-2013, 
inférieur à 75 % du PIB moyen de l’UE-25 
pour la période de référence, mais dont le 
PIB par habitant dépasse 75 % du PIB 
moyen de l’UE-27, perçoivent des Fonds 
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structurels une dotation égale à deux tiers 
au moins de leur dotation pour la période
2007-2013.

structurels une dotation égale à deux tiers 
au moins de leur dotation pour la période 
2007-2013. Sans préjudice de ce qui 
précède, les petits États membres 
insulaires monorégionaux qui reçoivent 
un financement du Fonds de cohésion au 
cours de la période 2007-2013 perçoivent 
des Fonds structurels une dotation égale à 
leur dotation pour la période 2007-2013.

Or. en

Justification

Les petits États membres insulaires sont caractérisés par l’éloignement et l’accès difficile et 
coûteux au marché intérieur. Cela entraîne des pertes persistantes de leur compétitivité et 
nuit à leur capacité à bénéficier des objectifs européens, mais aussi à y contribuer. Le 
financement au titre de la politique de cohésion doit atteindre la masse critique nécessaire 
pour développer des programmes qui faciliteront leur pleine intégration dans le marché 
intérieur.

Amendement 1245
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes les régions dont le PIB par habitant 
était, pendant la période 2007-2013, 
inférieur à 75 % du PIB moyen de l’UE-25 
pour la période de référence, mais dont le 
PIB par habitant dépasse 75 % du PIB 
moyen de l’UE-27, perçoivent des Fonds 
structurels une dotation égale à deux tiers 
au moins de leur dotation pour la période 
2007-2013.

Toutes les régions dont le PIB par habitant 
était, pendant la période 2007-2013, 
inférieur à 75 % du PIB moyen de l’UE-25 
pour la période de référence, mais dont le 
PIB par habitant dépasse 75 % du PIB 
moyen de l’UE-27, perçoivent de chacun 
des Fonds structurels une dotation égale à 
deux tiers au moins de leur dotation pour la 
période 2007-2013.

Or. es

Amendement 1246
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les critères appliqués pour la ventilation 
par État membre sont les suivants:

2. Les critères appliqués pour la ventilation 
par État membre, sur la base de 
statistiques tenant compte de la dimension 
de genre, sont les suivants:

Or. en

Amendement 1247
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) population visée, prospérité régionale, 
prospérité nationale et taux de chômage 
pour les régions moins développées et les 
régions en transition;

a) population visée, prospérité régionale, 
prospérité nationale, critères territoriaux 
(pente, altitude, climat) et taux de 
chômage pour les régions moins 
développées et les régions en transition;

Or. en

Amendement 1248
Fiorello Provera

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) population visée, prospérité régionale, 
prospérité nationale et taux de chômage 
pour les régions moins développées et les 
régions en transition;

a) population visée, prospérité régionale, 
prospérité nationale, critères territoriaux 
(pente, altitude, climat) et taux de 
chômage pour les régions moins 
développées et les régions en transition;

Or. fr
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Amendement 1249
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) population visée, prospérité régionale, 
prospérité nationale et taux de chômage 
pour les régions moins développées et les 
régions en transition;

a) population visée, prospérité régionale, 
prospérité nationale, revenu net disponible 
ajusté par habitant et taux de chômage 
pour les régions moins développées et les 
régions en transition;

Or. en

Amendement 1250
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) population visée, prospérité régionale, 
prospérité nationale et taux de chômage 
pour les régions moins développées et les 
régions en transition;

a) population visée, prospérité régionale, 
prospérité nationale, handicaps naturels 
ou démographiques graves et permanents, 
tels que définis à l’article 111, 
paragraphe 4 et taux de chômage pour les 
régions moins développées et les régions 
en transition;

Or. fr

Amendement 1251
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) population visée, prospérité régionale, 
prospérité nationale et taux de chômage 
pour les régions moins développées et les 
régions en transition;

a) population visée, prospérité régionale, 
prospérité nationale et taux de chômage, en 
tenant compte des difficultés des régions
confrontées à de graves défis 
démographiques, pour les régions moins 
développées et les régions en transition;

Or. de

Amendement 1252
Rosa Estaràs Ferragut, Esther Herranz García, Veronica Lope Fontagné, María 
Auxiliadora Correa Zamora

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) population visée, prospérité régionale, 
prospérité nationale et taux de chômage 
pour les régions moins développées et les 
régions en transition;

a) population visée, prospérité régionale, 
prospérité nationale et taux de chômage, 
ainsi que handicaps naturels ou 
démographiques graves et permanents, 
dépeuplement, dispersion et vieillissement 
de la population pour les régions moins 
développées et les régions en transition;

Or. es

Amendement 1253
Bogusław Sonik

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) population visée, prospérité régionale, 
prospérité nationale et taux de chômage 
pour les régions moins développées et les 
régions en transition;

a) population visée, prospérité régionale, 
prospérité nationale, critères territoriaux 
(pente, altitude, climat) et taux de 
chômage pour les régions moins 
développées et les régions en transition;
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Or. en

Amendement 1254
László Surján

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) population visée, prospérité régionale, 
prospérité nationale et taux de chômage 
pour les régions moins développées et les 
régions en transition;

a) population visée, prospérité régionale, 
disparités intrarégionales, prospérité 
nationale et taux de chômage pour les 
régions moins développées et les régions 
en transition;

Or. en

Amendement 1255
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) population visée, prospérité régionale, 
prospérité nationale et taux de chômage 
pour les régions moins développées et les 
régions en transition;

a) population visée, prospérité régionale, 
prospérité nationale et taux de chômage 
pour les régions moins développées, les 
régions en transition et les régions 
ultrapériphériques;

Or. pt

Justification

La répartition de l’allocation supplémentaire spécifique dans les régions ultrapériphériques 
et les régions faiblement peuplées doit être réalisée selon la même procédure que pour les 
régions moins développées. Il convient de souligner que dans le Titre V (Intervention des 
fonds), article 110, paragraphe 3, point b), les régions ultrapériphériques sont comparées aux 
régions moins développées. Il est donc logique de suivre la même procédure pour la 
répartition de l’allocation supplémentaire spécifique dans les différentes régions éligibles.
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Amendement 1256
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) population visée, prospérité régionale, 
taux de chômage, taux d’emploi, niveau 
d’éducation et densité de population pour 
les régions plus développées;

b) population visée, prospérité régionale, 
taux de chômage, taux d’emploi, niveau 
d’éducation, densité de population et 
indice de vulnérabilité démographique 
pour les régions plus développées;

Or. en

Amendement 1257
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) population visée, prospérité régionale, 
taux de chômage, taux d’emploi, niveau 
d’éducation et densité de population pour 
les régions plus développées;

b) population visée, prospérité régionale, 
taux de chômage, taux d’emploi, niveau 
d’éducation, critères territoriaux (pente, 
altitude, climat) et densité de population 
pour les régions plus développées;

Or. en

Amendement 1258
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Iratxe García Pérez, Pilar Ayuso, Veronica 
Lope Fontagné, Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) population visée, prospérité régionale, 
taux de chômage, taux d’emploi, niveau 
d’éducation et densité de population pour 

b) population visée, prospérité régionale, 
taux de chômage, taux d’emploi, niveau 
d’éducation et densité, dispersion et 
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les régions plus développées; vieillissement de la population pour les 
régions plus développées;

Or. es

Amendement 1259
Fiorello Provera

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) population visée, prospérité régionale, 
taux de chômage, taux d’emploi, niveau 
d’éducation et densité de population pour 
les régions plus développées;

b) population visée, prospérité régionale, 
taux de chômage, taux d’emploi, niveau 
d’éducation, critères territoriaux (pente, 
altitude, climat) et densité de population 
pour les régions plus développées;

Or. fr

Amendement 1260
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) population visée, prospérité régionale, 
taux de chômage, taux d’emploi, niveau 
d’éducation et densité de population pour 
les régions plus développées;

b) population visée, prospérité régionale, 
taux de chômage, niveau d’éducation, 
revenu net disponible ajusté par habitant, 
fragilité sociale, vulnérabilité 
démographique et densité de population 
pour les régions plus développées;

Or. en

Amendement 1261
Patrice Tirolien
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Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) population visée, prospérité régionale, 
taux de chômage, taux d’emploi, niveau 
d’éducation et densité de population pour 
les régions plus développées;

b) population visée, prospérité régionale, 
disparités infrarégionles (NUTS 3) taux de 
chômage, taux d’emploi, niveau 
d’éducation, densité de population et de 
vieillissement démographique pour les 
régions plus développées;

Or. fr

Justification

La prise en considération des disparités infrarégionales est essentielle afin de mieux cibler et 
prendre en compte les zones de pauvreté au sein des régions, même les plus riches.

Amendement 1262
María Irigoyen Pérez

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) population visée, prospérité régionale, 
taux de chômage, taux d’emploi, niveau 
d’éducation et densité de population pour 
les régions plus développées;

b) population visée, prospérité régionale, 
taux de chômage, taux d’emploi, niveau 
d’éducation et décrochage scolaire et 
densité de population pour les régions plus 
développées;

Or. es

Justification

Les défis démographiques tels que la dispersion ou le vieillissement de la population
devraient être examinés conjointement avec la faible densité de population étant donné qu’il 
s’agit de défis démographiques graves et permanents. Il est également nécessaire de tenir 
compte du décrochage scolaire.

Amendement 1263
Hermann Winkler
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Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) population visée, prospérité régionale, 
taux de chômage, taux d’emploi, niveau 
d’éducation et densité de population pour 
les régions plus développées;

b) population visée, prospérité régionale, 
taux de chômage, taux d’emploi, niveau 
d’éducation et densité de population, en 
tenant compte, le cas échéant, des graves 
handicaps démographiques, pour les 
régions plus développées;

Or. de

Amendement 1264
Rosa Estaràs Ferragut, Esther Herranz García, María Auxiliadora Correa Zamora

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) population visée, prospérité régionale, 
taux de chômage, taux d’emploi, niveau 
d’éducation et densité de population pour 
les régions plus développées;

b) population visée, prospérité régionale, 
taux de chômage, taux d’emploi, niveau 
d’éducation et densité, dispersion et 
vieillissement de la population, handicaps 
naturels ou démographiques graves et 
permanents pour les régions plus 
développées;

Or. es

Amendement 1265
Bogusław Sonik

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) population visée, prospérité régionale, 
taux de chômage, taux d’emploi, niveau 
d’éducation et densité de population pour 
les régions plus développées;

b) population visée, prospérité régionale, 
taux de chômage, taux d’emploi, niveau 
d’éducation, critères territoriaux (pente, 
altitude, climat) et densité de population 
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pour les régions plus développées;

Or. en

Amendement 1266
László Surján

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) population visée, prospérité régionale, 
taux de chômage, taux d’emploi, niveau 
d’éducation et densité de population pour 
les régions plus développées;

b) population visée, prospérité régionale, 
disparités de développement 
intrarégionales, taux de chômage, taux 
d’emploi, niveau d’éducation et densité de 
population pour les régions plus 
développées;

Or. en

Amendement 1267
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) population, prospérité nationale et 
superficie pour le Fonds de cohésion.

c) population, prospérité nationale, critères 
territoriaux (pente, altitude, climat) et 
superficie pour le Fonds de cohésion.

Or. en

Amendement 1268
Fiorello Provera

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 2 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) population, prospérité nationale et 
superficie pour le Fonds de cohésion.

c) population, prospérité nationale, critères 
territoriaux (pente, altitude, climat) et 
superficie pour le Fonds de cohésion.

Or. fr

Amendement 1269
Bogusław Sonik

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) population, prospérité nationale et 
superficie pour le Fonds de cohésion.

c) population, prospérité nationale, critères 
territoriaux (pente, altitude, climat) et 
superficie pour le Fonds de cohésion.

Or. en

Amendement 1270
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) pourcentage du territoire et 
population touchée par des handicaps 
géographiques ou démographiques graves 
et permanents au sens de l’article 174 du 
traité et de l’article 111, paragraphe 4, du 
présent règlement.

Or. es

Amendement 1271
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) étendue des territoires souffrant de 
handicaps naturels, géographiques ou 
démographiques graves et permanents tels 
que mentionnés par l’article 174 du traité.

Or. fr

Amendement 1272
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 2 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) les résultats obtenus sont révisés et, 
le cas échéant, adaptés afin que les 
données résultant de l’application des 
critères visés aux points a), b), c) et d) 
reflètent objectivement la réalité 
consécutive à la crise économique et 
sociale de ces dernières années.

Or. es

Amendement 1273
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans chaque État membre, au moins 
25 % des ressources des Fonds structurels
pour les régions moins développées, 40 %
pour les régions en transition et 52 %
pour les régions plus développées sont 

supprimé
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allouées au FSE. Aux fins de la présente
disposition, le soutien accordé à un État 
membre au travers du [instrument d’aide 
alimentaire aux personnes défavorisées] 
est réputé faire partie de la part des Fonds 
structurels allouée au FSE.

Or. de

Amendement 1274
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans chaque État membre, au moins 
25 % des ressources des Fonds structurels 
pour les régions moins développées, 40 %
pour les régions en transition et 52 %
pour les régions plus développées sont 
allouées au FSE. Aux fins de la présente 
disposition, le soutien accordé à un État 
membre au travers du [instrument d’aide 
alimentaire aux personnes défavorisées] 
est réputé faire partie de la part des Fonds 
structurels allouée au FSE.

supprimé

Or. en

Amendement 1275
Riikka Manner

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans chaque État membre, au moins 
25 % des ressources des Fonds structurels 
pour les régions moins développées, 40 %
pour les régions en transition et 52 %
pour les régions plus développées sont 

supprimé
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allouées au FSE. Aux fins de la présente 
disposition, le soutien accordé à un État 
membre au travers du [instrument d’aide 
alimentaire aux personnes défavorisées] 
est réputé faire partie de la part des Fonds 
structurels allouée au FSE.

Or. fi

Justification

Étant donné que les circonstances varient entre les pays et entre les régions et compte tenu du 
principe de gestion partagée, il conviendrait de laisser les États membres évaluer eux-mêmes 
l’importance respective des Fonds.

Amendement 1276
Michael Theurer

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans chaque État membre, au moins 
25 % des ressources des Fonds structurels
pour les régions moins développées, 40 %
pour les régions en transition et 52 %
pour les régions plus développées sont 
allouées au FSE. Aux fins de la présente
disposition, le soutien accordé à un État 
membre au travers du [instrument d’aide 
alimentaire aux personnes défavorisées] 
est réputé faire partie de la part des Fonds 
structurels allouée au FSE.

supprimé

Or. de

Justification

Il convient de laisser à la région le soin de déterminer, après analyse SWOT correspondante, 
la masse critique pour l’aide au titre du FSE et de justifier en conséquence les programmes 
opérationnels.

Amendement 1277
Patrice Tirolien
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Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans chaque État membre, au moins 
25 % des ressources des Fonds structurels 
pour les régions moins développées, 40 %
pour les régions en transition et 52 % pour 
les régions plus développées sont allouées 
au FSE. Aux fins de la présente 
disposition, le soutien accordé à un État 
membre au travers du [instrument d’aide 
alimentaire aux personnes défavorisées] est 
réputé faire partie de la partie des Fonds 
structurels allouée au FSE.

3. Dans chaque État membre, au moins 
20 % des ressources des Fonds structurels 
pour les régions moins développées, 35 %
pour les régions en transition et 40 % pour 
les régions plus développées sont allouées 
au FSE. Aux fins de la présente 
disposition, le soutien accordé à un État 
membre au travers du [instrument d’aide 
alimentaire aux personnes défavorisées] est 
réputé faire partie de la partie des Fonds 
structurels allouée au FSE.

Or. fr

Justification

Un fléchage des fonds trop important vers le FSE, trop contraignante pour les autorité de 
gestion exposerait à une sous consommation et une sous utilisation des capacités financière 
de la politique de cohésion pour remplir ses objectifs.

Amendement 1278
Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans chaque État membre, au moins 
25 % des ressources des Fonds structurels 
pour les régions moins développées, 40 %
pour les régions en transition et 52 %
pour les régions plus développées sont 
allouées au FSE. Aux fins de la présente 
disposition, le soutien accordé à un État 
membre au travers du [instrument d’aide 
alimentaire aux personnes défavorisées] 
est réputé faire partie de la part des Fonds 
structurels allouée au FSE.

supprimé
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Or. en

Amendement 1279
Jan Březina

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans chaque État membre, au moins 
25 % des ressources des Fonds structurels 
pour les régions moins développées, 40 %
pour les régions en transition et 52 %
pour les régions plus développées sont 
allouées au FSE. Aux fins de la présente 
disposition, le soutien accordé à un État 
membre au travers du [instrument d’aide 
alimentaire aux personnes défavorisées] 
est réputé faire partie de la part des Fonds 
structurels allouée au FSE.

supprimé

Or. en

Justification

Les parts minimales établies pour le FSE doivent être mises en conformité avec les 
conclusions du Conseil sur le cinquième rapport sur la cohésion économique, sociale et 
territoriale.

Amendement 1280
Eleni Theocharous

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans chaque État membre, au moins 
25 % des ressources des Fonds structurels 
pour les régions moins développées, 40 %
pour les régions en transition et 52 % pour 
les régions plus développées sont allouées 
au FSE. Aux fins de la présente 
disposition, le soutien accordé à un État 

3. Dans chaque État membre, au moins 
25 % des ressources des Fonds structurels 
pour les régions moins développées, 40 %
pour les régions en transition et 52 % pour 
les régions plus développées sont allouées 
au FSE. Aux fins de la présente 
disposition, le soutien accordé à un État 
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membre au travers du [instrument d’aide 
alimentaire aux personnes défavorisées] est 
réputé faire partie de la part des Fonds 
structurels allouée au FSE.

membre au travers du [instrument d’aide 
alimentaire aux personnes défavorisées] est 
réputé faire partie de la part des Fonds 
structurels allouée au FSE. Pour les petits 
États membres insulaires bénéficiant d’un 
financement du Fonds de cohésion et les 
autres îles, sauf celles sur lesquelles se 
trouve la capitale d’un État membre ou 
qui ont un lien fixe avec le continent, au 
moins 25 % des ressources des Fonds 
structurels sont alloués au FSE.

Or. en

Justification

La proposition à l’examen concernant la répartition entre le FSE et le FEDER crée des 
difficultés pour les régions et États membres insulaires à utiliser les fonds de la politique de 
cohésion d’une manière qui réponde le mieux à leurs besoins.

Amendement 1281
Markus Pieper, Manfred Weber, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Herbert Reul

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans chaque État membre, au moins 
25 % des ressources des Fonds structurels
pour les régions moins développées, 40 %
pour les régions en transition et 52 %
pour les régions plus développées sont 
allouées au FSE. Aux fins de la présente
disposition, le soutien accordé à un État 
membre au travers du [instrument d’aide 
alimentaire aux personnes défavorisées] est 
réputé faire partie de la part des Fonds 
structurels allouée au FSE.

3. Dans chaque État membre, au moins 
15 % des ressources des Fonds structurels
pour les régions moins développées et 
25 % pour les régions plus développées 
sont allouées au FSE. Aux fins de la 
présente disposition, le soutien accordé à 
un État membre au travers du [instrument
d’aide alimentaire aux personnes 
défavorisées] est réputé faire partie de la 
part des Fonds structurels allouée au FSE.

Or. de

Justification

Une participation flexible du FSE doit pouvoir être disponible en fonction de la situation de 
départ au niveau régional, et cela ne doit pas être empêché par des quotas artificiels. Dans le 
cas contraire, il y aurait un risque que les fonds du FSE ne soient pas disponibles en quantité 
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suffisante dans les régions plus défavorisées pour les domaines de la formation et de la 
qualification.

Amendement 1282
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans chaque État membre, au moins 
25 % des ressources des Fonds structurels 
pour les régions moins développées, 40 %
pour les régions en transition et 52 %
pour les régions plus développées sont 
allouées au FSE. Aux fins de la présente 
disposition, le soutien accordé à un État 
membre au travers du [instrument d’aide 
alimentaire aux personnes défavorisées] est 
réputé faire partie de la part des Fonds 
structurels allouée au FSE.

3. Chaque État membre se voit allouer une 
part du FSE qui correspond le mieux à sa 
stratégie de développement régional. Aux 
fins de la présente disposition, le soutien 
accordé à un État membre au travers du 
[instrument d’aide alimentaire aux 
personnes défavorisées] est réputé faire 
partie de la part des Fonds structurels 
allouée au FSE.

Or. es

Justification

Ces pourcentages ne sont pas justifiés à la lumière de l’absorption par les régions des
différents Fonds dans le passé, raison pour laquelle nous proposons, dans un contexte de 
politique régionale, que chaque État membre puisse adapter sa stratégie de développement 
régional à la disponibilité des Fonds.

Amendement 1283
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans chaque État membre, au moins 
25 % des ressources des Fonds structurels 
pour les régions moins développées, 40 %
pour les régions en transition et 52 %

3. Dans chaque État membre, au moins 
15 % des ressources des Fonds structurels 
pour les régions moins développées et 
25 % pour les régions plus développées 
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pour les régions plus développées sont 
allouées au FSE. Aux fins de la présente 
disposition, le soutien accordé à un État 
membre au travers du [instrument d’aide 
alimentaire aux personnes défavorisées] est 
réputé faire partie de la part des Fonds 
structurels allouée au FSE.

sont allouées au FSE. Aux fins de la 
présente disposition, le soutien accordé à 
un État membre au travers du [instrument 
d’aide alimentaire aux personnes 
défavorisées] est réputé faire partie de la 
part des Fonds structurels allouée au FSE.

Or. en

Amendement 1284
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans chaque État membre, au moins 
25 % des ressources des Fonds structurels 
pour les régions moins développées, 40 %
pour les régions en transition et 52 %
pour les régions plus développées sont 
allouées au FSE. Aux fins de la présente 
disposition, le soutien accordé à un État 
membre au travers du [instrument d’aide 
alimentaire aux personnes défavorisées] 
est réputé faire partie de la part des Fonds 
structurels allouée au FSE.

3. Les États membres décident, au cours 
des négociations en vue de l’approbation 
des contrats de partenariat conjointement 
à la Commission européenne, de la 
répartition des ressources allouées aux
différents fonds, dont ceux relevant du 
CSC.

Or. es

Justification

Le FEDER contribue à la création d’emplois presque plus que le FSE. Un pourcentage aussi 
élevé pour le FSE ne pourra être absorbé dans la majorité des régions et créera en outre de 
la rigidité et des lacunes dans la mise en œuvre des fonds (PME, R&D, TIC). Le FSE ne vise 
pas tant les politiques actives de l’emploi que l’intégration et l’inclusion sociale. Le FEDER 
est en train de se révéler plus efficace que le FSE pour la création d’emplois et les politiques 
de croissance.

Amendement 1285
Salvatore Caronna
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Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans chaque État membre, au moins 
25 % des ressources des Fonds structurels 
pour les régions moins développées, 40 %
pour les régions en transition et 52 % pour 
les régions plus développées sont allouées 
au FSE. Aux fins de la présente 
disposition, le soutien accordé à un État 
membre au travers du [instrument d’aide 
alimentaire aux personnes défavorisées] est 
réputé faire partie de la part des Fonds 
structurels allouée au FSE.

3. À titre indicatif, dans chaque État 
membre, au moins 20 % des ressources des 
Fonds structurels pour les régions moins 
développées, 35 % pour les régions en 
transition et 40 % pour les régions plus 
développées sont allouées au FSE. Aux 
fins de la présente disposition, le soutien 
accordé à un État membre au travers du 
[instrument d’aide alimentaire aux 
personnes défavorisées] est réputé faire 
partie de la part des Fonds structurels 
allouée au FSE.

Or. it

Justification

Les pourcentages minimaux proposés sont trop élevés et une réduction est donc proposée.

Amendement 1286
Manfred Weber

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans chaque État membre, au moins 
25 % des ressources des Fonds structurels 
pour les régions moins développées, 40 %
pour les régions en transition et 52 %
pour les régions plus développées sont 
allouées au FSE. Aux fins de la présente 
disposition, le soutien accordé à un État 
membre au travers du [instrument d’aide 
alimentaire aux personnes défavorisées] est 
réputé faire partie de la part des Fonds 
structurels allouée au FSE.

3. Dans chaque État membre, au moins 
25 % des ressources des Fonds structurels 
sont allouées au FSE. Aux fins de la 
présente disposition, le soutien accordé à 
un État membre au travers du [instrument 
d’aide alimentaire aux personnes 
défavorisées] est réputé faire partie de la 
part des Fonds structurels allouée au FSE.

Or. en
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Justification

Afin d’assurer un soutien efficace, équilibré et ciblé aux régions, les ressources des Fonds 
structurels ne devraient pas être soumises à des pourcentages obligatoires. Les régions 
devraient avoir la possibilité de décider elles-mêmes si elles se concentrent sur des projets du 
FEDER ou du FSE.

Amendement 1287
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le seuil du FSE pour chaque 
catégorie de régions doit être flexible et 
dépendre des particularités et des besoins 
spécifiques des régions, et les États 
membres concernés doivent avoir la 
possibilité d’établir le seuil d’un commun 
accord avec la Commission, au cas par 
cas.

Or. en

Justification

Les régions et les autorités locales ont besoin de flexibilité dans la conception des 
programmes afin de mieux répondre aux objectifs de la politique de cohésion de l’UE.

Amendement 1288
Ivars Godmanis, Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le soutien du Fonds de cohésion 
destiné aux infrastructures de transport 
dans le cadre du mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe s’élève à 
10 000 000 000 EUR.

supprimé
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La Commission adopte, par voie d’acte 
d’exécution, une décision fixant le 
montant à transférer de la dotation de 
chaque État membre bénéficiaire du 
Fonds de cohésion pour toute la période. 
Ce montant est déduit de la dotation dudit 
État membre au titre du Fonds de 
cohésion.
Les crédits annuels correspondant au 
soutien du Fonds de cohésion visés au 
premier alinéa sont inscrits aux lignes 
budgétaires concernées du mécanisme 
pour l’interconnexion en Europe à partir 
de l’exercice budgétaire 2014.
Le soutien du Fonds de cohésion dans le 
cadre du mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe est mis en 
œuvre conformément à l’article [13] du 
règlement (UE) n° […]/2012 portant 
création du mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe35 s’agissant 
des projets inscrits à l’annexe I dudit 
règlement, la priorité maximale devant 
être donnée aux projets respectant les 
critères d’allocation nationale définis au 
paragraphe 2, point c).

Or. en

Amendement 1289
Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le soutien du Fonds de cohésion 
destiné aux infrastructures de transport 
dans le cadre du mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe s’élève à 
10 000 000 000 EUR.

supprimé

La Commission adopte, par voie d’acte 
d’exécution, une décision fixant le 
montant à transférer de la dotation de 
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chaque État membre bénéficiaire du 
Fonds de cohésion pour toute la période. 
Ce montant est déduit de la dotation dudit 
État membre au titre du Fonds de 
cohésion.
Les crédits annuels correspondant au 
soutien du Fonds de cohésion visés au 
premier alinéa sont inscrits aux lignes 
budgétaires concernées du mécanisme 
pour l’interconnexion en Europe à partir 
de l’exercice budgétaire 2014.
Le soutien du Fonds de cohésion dans le 
cadre du mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe est mis en 
œuvre conformément à l’article [13] du 
règlement (UE) n° […]/2012 portant 
création du mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe35 s’agissant 
des projets inscrits à l’annexe I dudit 
règlement, la priorité maximale devant 
être donnée aux projets respectant les 
critères d’allocation nationale définis au 
paragraphe 2, point c).

Or. en

Amendement 1290
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien du Fonds de cohésion destiné 
aux infrastructures de transport dans le 
cadre du mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe s’élève à 
10 000 000 000 EUR.

supprimé

Or. en
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Amendement 1291
Victor Boştinaru

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien du Fonds de cohésion destiné 
aux infrastructures de transport dans le 
cadre du mécanisme pour l’interconnexion 
en Europe s’élève à 10 000 000 000 EUR.

Le soutien du Fonds de cohésion destiné 
aux infrastructures de transport dans le 
cadre du mécanisme pour l’interconnexion 
en Europe s’élève à XX EUR. Ce montant 
doit être utilisé uniquement pour des 
projets à mettre en œuvre dans les États 
membres admissibles à un financement 
du Fonds de cohésion, et le taux de 
cofinancement applicable est celui prévu 
à l’article 110, paragraphe 3.

Or. en

Justification

Il convient de clarifier les conditions du soutien du Fonds de cohésion dans le cadre du 
mécanisme pour l’interconnexion en Europe.

Amendement 1292
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte, par voie d’acte 
d’exécution, une décision fixant le 
montant à transférer de la dotation de 
chaque État membre bénéficiaire du 
Fonds de cohésion pour toute la période. 
Ce montant est déduit de la dotation dudit 
État membre au titre du Fonds de 
cohésion.

supprimé

Or. en
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Amendement 1293
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte, par voie d’acte 
d’exécution, une décision fixant le 
montant à transférer de la dotation de 
chaque État membre bénéficiaire du 
Fonds de cohésion pour toute la période. 
Ce montant est déduit de la dotation dudit 
État membre au titre du Fonds de 
cohésion.

supprimé

Or. en

Amendement 1294
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les crédits annuels correspondant au 
soutien du Fonds de cohésion visés au 
premier alinéa sont inscrits aux lignes 
budgétaires concernées du mécanisme 
pour l’interconnexion en Europe à partir 
de l’exercice budgétaire 2014.

supprimé

Or. en

Amendement 1295
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 4 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les crédits annuels correspondant au 
soutien du Fonds de cohésion visés au 
premier alinéa sont inscrits aux lignes 
budgétaires concernées du mécanisme 
pour l’interconnexion en Europe à partir 
de l’exercice budgétaire 2014.

supprimé

Or. en

Amendement 1296
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 4 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien du Fonds de cohésion dans le 
cadre du mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe est mis en 
œuvre conformément à l’article [13] du 
règlement (UE) n° […]/2012 portant 
création du mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe35 s’agissant 
des projets inscrits à l’annexe I dudit 
règlement, la priorité maximale devant 
être donnée aux projets respectant les 
critères d’allocation nationale définis au 
paragraphe 2, point c).

supprimé

Or. en

Amendement 1297
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 4 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien du Fonds de cohésion dans le supprimé
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cadre du mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe est mis en 
œuvre conformément à l’article [13] du 
règlement (UE) n° […]/2012 portant 
création du mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe35 s’agissant 
des projets inscrits à l’annexe I dudit 
règlement, la priorité maximale devant 
être donnée aux projets respectant les 
critères d’allocation nationale définis au 
paragraphe 2, point c).

Or. en

Amendement 1298
Victor Boştinaru

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 4 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien du Fonds de cohésion dans le 
cadre du mécanisme pour l’interconnexion 
en Europe est mis en œuvre conformément 
à l’article [13] du règlement (UE) 
n° […]/2012 portant création du 
mécanisme pour l’interconnexion en 
Europe35 s’agissant des projets inscrits à 
l’annexe I dudit règlement, la priorité 
maximale devant être donnée aux projets 
respectant les critères d’allocation 
nationale définis au paragraphe 2, point c).

Le soutien du Fonds de cohésion dans le 
cadre du mécanisme pour l’interconnexion 
en Europe est mis en œuvre conformément 
à l’article [11] du règlement (UE) 
n° […]/2012 portant création du 
mécanisme pour l’interconnexion en 
Europe35 s’agissant des projets inscrits à 
l’annexe I dudit règlement, la priorité 
maximale devant être donnée aux projets 
respectant les critères d’allocation 
nationale définis au paragraphe 2, point c). 
Par dérogation, jusqu’au 
31 décembre 2016, le choix des projets 
admissibles à un financement doit être 
opéré dans le respect des dotations 
nationales transférées du Fonds de 
cohésion au mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe.

Or. en

Justification

Une période de trois ans, au cours de laquelle les dotations nationales sont garanties, serait 
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nécessaire pour faire en sorte que tous les États membres puissent préparer une réserve de 
projets grâce aux instruments d’assistance disponibles de la Commission. Après cette 
période, les règles normales prévues par le règlement sur le mécanisme pour l’interconnexion 
en Europe s’appliqueraient.

Amendement 1299
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 4 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien du Fonds de cohésion dans le 
cadre du mécanisme pour l’interconnexion 
en Europe est mis en œuvre conformément 
à l’article [13] du règlement (UE) 
n° […]/2012 portant création du 
mécanisme pour l’interconnexion en 
Europe35 s’agissant des projets inscrits à 
l’annexe I dudit règlement, la priorité 
maximale devant être donnée aux projets 
respectant les critères d’allocation 
nationale définis au paragraphe 2, point c).

Le soutien du Fonds de cohésion dans le 
cadre du mécanisme pour l’interconnexion 
en Europe est mis en œuvre conformément 
à l’article [13] du règlement (UE) 
n° […]/2012 portant création du 
mécanisme pour l’interconnexion en 
Europe35

, en respectant les critères 
d’allocation nationale du Fonds de 
cohésion et en garantissant une 
compétition loyale entre les projets.

Or. ro

Amendement 1300
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 4 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien du Fonds de cohésion dans le 
cadre du mécanisme pour l’interconnexion 
en Europe est mis en œuvre conformément 
à l’article [13] du règlement (UE) 
n° […]/2012 portant création du 
mécanisme pour l’interconnexion en 
Europe35 s’agissant des projets inscrits à 
l’annexe I dudit règlement, la priorité 
maximale devant être donnée aux projets 

Le soutien du Fonds de cohésion dans le 
cadre du mécanisme pour l’interconnexion 
en Europe est mis en œuvre conformément 
à l’article [11] du règlement (UE) 
n° […]/2012 portant création du 
mécanisme pour l’interconnexion en 
Europe35 s’agissant des projets inscrits à 
l’annexe I dudit règlement, la priorité 
maximale devant être donnée aux projets 
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respectant les critères d’allocation 
nationale définis au paragraphe 2, point c).

respectant les critères d’allocation 
nationale définis au paragraphe 2, point c).
Néanmoins, jusqu’au 31 décembre 2016, 
la sélection de projets admissibles sera 
opérée dans le strict respect des dotations 
transférées du Fonds de cohésion au 
mécanisme pour l’interconnexion en 
Europe.

Or. es

Justification

Afin de faciliter le respect des dotations nationales du Fonds de cohésion et pour que les 
États membres puissent préparer une réserve de projets dans les premières années avec l’aide 
de la Commission, il convient d’établir une période de trois ans au début de la période de 
programmation au cours de laquelle les dotations de chaque État membre seront garanties.

Amendement 1301
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Au titre de l’article 14, point c) bis 
(nouveau), les États membres et la 
Commission doivent faire en sorte que les 
accords de partenariat et les programmes 
opérationnels garantissent un lien 
efficace et applicable entre Fonds 
structurels et Fonds de cohésion, mais 
aussi avec le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe et les 
règlements RTE;

Or. de

Justification

Toutes les références doivent être adaptées en conséquence.
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Amendement 1302
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien apporté par les Fonds structurels 
au [instrument d’aide alimentaire aux 
personnes défavorisées] au titre de 
l’objectif "Investissement pour la 
croissance et l’emploi" s’établit à 2 500 
000 000,00 EUR.

Le soutien apporté par les Fonds structurels 
au [instrument d’aide alimentaire aux 
personnes défavorisées] au titre de 
l’objectif "Investissement pour la 
croissance et l’emploi" s’établit à 3 500 
000 000,00 EUR.

Or. fr

Justification

Le montant de l’instrument d’aide alimentaire aux personnes défavorisées était de 500 000, 
00 EUR par an au cours de la précédente période de programmation. L’objet de ce 
programme étant le soutien aux personnes exposées à une extrême pauvreté, dont le nombre 
est en augmentation avec la crise économique que connaît l’UE, il est nécessaire de maintenir 
au moins le même montant de financement pour la période 2014-2020

Amendement 1303
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien apporté par les Fonds structurels 
au [instrument d’aide alimentaire aux 
personnes défavorisées] au titre de 
l’objectif "Investissement pour la 
croissance et l’emploi" s’établit à 2 500 
000 000,00 EUR.

Le soutien apporté par les Fonds structurels 
au [instrument d’aide alimentaire aux 
personnes défavorisées] au titre de 
l’objectif "Investissement pour la 
croissance et l’emploi" s’établit à 3 500 
000 000,00 EUR.

Or. fr

Amendement 1304
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien apporté par les Fonds 
structurels au [instrument d’aide 
alimentaire aux personnes défavorisées] au 
titre de l’objectif "Investissement pour la 
croissance et l’emploi" s’établit à 
2 500 000 000,00 EUR.

Le soutien apporté à l’instrument d’aide 
alimentaire aux personnes défavorisées
s’établit à XXX EUR.

Or. es

Amendement 1305
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte par voie d’acte 
d’exécution une décision fixant le montant 
à transférer, pour toute la période et dans 
chaque État membre, à partir de la dotation 
allouée à chaque État membre au titre des 
Fonds structurels. Ce montant est déduit 
de la dotation dudit État membre au titre 
des Fonds structurels.

La Commission adopte par voie d’acte 
d’exécution une décision fixant le montant 
à transférer, pour toute la période et dans 
chaque État membre, à partir de la dotation 
allouée à la rubrique "Conservation et 
gestion des ressources naturelles" du 
cadre financier de l’Union européenne.

Or. es

Amendement 1306
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 5 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les crédits annuels correspondant au 
soutien des Fonds structurels visé au 

supprimé
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premier alinéa sont inscrits aux lignes 
budgétaires concernées du [instrument 
d’aide alimentaire aux personnes 
défavorisées] pour l’exercice budgétaire 
2014.

Or. es

Amendement 1307
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La réserve de performance constituée 
conformément à l’article 20 porte sur 5 %
des ressources affectées à l’objectif 
"Investissement pour la croissance et
l’emploi".

supprimé

Or. de

Justification

Adaptation aux demandes antérieures de suppression de la réserve de performance.

Amendement 1308
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La réserve de performance constituée 
conformément à l’article 20 porte sur 5 %
des ressources affectées à l’objectif 
"Investissement pour la croissance et 
l’emploi".

supprimé

Or. en
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Amendement 1309
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La réserve de performance constituée 
conformément à l’article 20 porte sur 5 %
des ressources affectées à l’objectif 
"Investissement pour la croissance et 
l’emploi".

supprimé

Or. fr

Amendement 1310
Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La réserve de performance constituée 
conformément à l’article 20 porte sur 5 %
des ressources affectées à l’objectif 
"Investissement pour la croissance et 
l’emploi".

supprimé

Or. en

Amendement 1311
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La réserve de performance constituée 
conformément à l’article 20 porte sur 5 %

supprimé
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des ressources affectées à l’objectif 
"Investissement pour la croissance et 
l’emploi".

Or. en

Amendement 1312
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La réserve de performance constituée 
conformément à l’article 20 porte sur 5 %
des ressources affectées à l’objectif 
"Investissement pour la croissance et 
l’emploi".

6. Le cas échéant, si l’État membre en 
décide ainsi, 5 % des ressources affectées à 
l’objectif "Investissement pour la 
croissance et l’emploi" sont consacrés à la 
constitution d’une réserve de performance 
conformément à l’article 20.

Or. es

Amendement 1313
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les actions innovantes à l’initiative de la 
Commission dans le domaine du 
développement urbain durable bénéficient 
de 0,2 % des ressources du FEDER 
affectées à l’objectif "Investissement pour 
la croissance et l’emploi".

7. Les actions innovantes à l’initiative de la 
Commission dans le domaine du 
développement urbain durable bénéficient 
de XX % des ressources du FEDER 
affectées à l’objectif "Investissement pour 
la croissance et l’emploi".

Or. es

Amendement 1314
Markus Pieper, Manfred Weber, Herbert Reul, Hermann Winkler, Joachim Zeller
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Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les ressources affectées à l’objectif 
"Coopération territoriale européenne"
s’élèvent à 3,48 % des ressources globales 
disponibles pour les engagements
budgétaires des Fonds pour la période 
2014-2020 (soit un total de 
11 700 000 004,00 EUR)

8. Les ressources affectées à l’objectif 
"Coopération territoriale européenne"
s’élèvent à 7 % des ressources globales 
disponibles pour les engagements
budgétaires des Fonds pour la période 
2014-2020 (soit un total de xxx).

Or. de

Justification

Voir l’article 37; résolution du Parlement européen du 5 juillet 2011 sur le cinquième rapport 
sur la cohésion de la Commission européenne et la stratégie pour la politique de cohésion 
après 2013 (2011/2035(INI)).

Amendement 1315
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Riikka Manner

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les ressources affectées à l’objectif 
"Coopération territoriale européenne"
s’élèvent à 3,48 % des ressources globales 
disponibles pour les engagements 
budgétaires des Fonds pour la période 
2014-2020 (soit un total de 11 700 000 
004,00 EUR).

8. Les ressources affectées à l’objectif 
"Coopération territoriale européenne"
s’élèvent à 7 % des ressources globales 
disponibles pour les engagements 
budgétaires des Fonds pour la période 
2014-2020 (soit un total de XXX EUR).

Or. fr

Justification

Dans la prolongation de la position adoptée par le Parlement européen en plénière, dans 
laquelle il demande qu’un minimum de 7 % des ressources totales pour la cohésion soient 
attribués à la coopération territoriale européenne, il est justifié de fixer un pourcentage de 
7 % des ressources totales affectées aux Fonds pour la période 2014-2020.
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Amendement 1316
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les ressources affectées à l’objectif 
"Coopération territoriale européenne"
s’élèvent à 3,48 % des ressources globales 
disponibles pour les engagements 
budgétaires des Fonds pour la période 
2014-2020 (soit un total de 
11 700 000 004,00 EUR).

8. Les ressources affectées à l’objectif 
"Coopération territoriale européenne"
s’élèvent à 7 % des ressources globales 
disponibles pour les engagements 
budgétaires des Fonds pour la période 
2014-2020 (soit un total de 
XX XXX XXX XXX EUR). Ces ressources 
sont déduites des ressources globales 
affectées à la politique de cohésion sur la 
base d’une ventilation par programmes de 
coopération.

Or. en

Amendement 1317
Riikka Manner

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les ressources affectées à l’objectif 
"Coopération territoriale européenne"
s’élèvent à 3,48 % des ressources globales 
disponibles pour les engagements 
budgétaires des Fonds pour la période 
2014-2020 (soit un total de 
11 700 000 004,00 EUR).

8. Les ressources affectées à l’objectif 
"Coopération territoriale européenne"
s’élèvent à 7 % des ressources globales 
disponibles pour les engagements 
budgétaires des Fonds pour la période 
2014-2020 (soit un total de 
XX XXX XXX XXX EUR).

Or. fi
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Amendement 1318
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les ressources affectées à l’objectif 
"Coopération territoriale européenne"
s’élèvent à 3,48 % des ressources globales 
disponibles pour les engagements 
budgétaires des Fonds pour la période 
2014-2020 (soit un total de 
11 700 000 004,00 EUR).

8. Les ressources affectées à l’objectif 
"Coopération territoriale européenne"
s’élèvent à 3,48 % des ressources globales 
disponibles pour les engagements 
budgétaires des Fonds pour la période 
2014-2020 (soit un total de 
XX XXX XXX XXX EUR).

Or. es

Amendement 1319
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 84 bis
Ressources pour la "Coopération 

macrorégionale"
1. D’un commun accord du groupe des 
États membres fondateurs du fonds de 
développement macrorégional, les 
ressources destinées à l’objectif 
"Coopération macrorégionale" peuvent 
représenter dans le Fonds de développement 
macrorégional au minimum 20 % des 
ressources pour l’objectif "Investissement 
pour la croissance et l’emploi", disponibles 
pour les pays membres qui ont constitué, par 
un accord, un fonds de développement 
macrorégional ou des pays membres 
adhérant à un accord de constitution d’un 
tel fonds, issues de tous les Fonds pour la 
période 2014-2020.
2 D’un un commun accord du groupe des 
États membres qui ont constitué, par un 
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accord, un fonds de développement 
macrorégional ou des États membres 
adhérant à un accord de constitution d’un 
tel fonds, les ressources destinées à l’objectif 
"Coopération macrorégionale" peuvent être 
allouées au fonds de développement 
macrorégional également à partir d’un 
cofinancement national des États membres 
qui ont constitué, par un accord, un fonds 
de développement macrorégional ou des 
États membres adhérant à un accord de 
constitution d’un tel fonds ou à partir des 
ressources de la BEI.
3. Les ressources destinées à l’objectif 
"Coopération macrorégionale" peuvent 
provenir de corrections financières de tous 
les Fonds appliquées par la Commission 
aux États membres de la macrorégion 
concernée pour la période 2007-2013, et ce 
jusqu’au 31 décembre 2013.
4. Les ressources destinées à l’objectif 
"Coopération macrorégionale" peuvent 
provenir de ressources non allouées par les 
États membres de la macrorégion concernée 
de tous les Fonds pour la période 2007-
2013, et ce jusqu’au 31 décembre 2013.
5. Les ressources destinées à l’objectif
"Coopération macrorégionale" peuvent 
provenir de ressources non utilisées par les 
États membres de la macrorégion concernée 
de tous les Fonds pour la période 2007-
2013, et ce jusqu’au 31 décembre 2015.

Or. sk

Justification

Prise en considération de l’amendement concernant la partie innovante du cadre stratégique 
commun. Cette disposition crée un espace pour une réelle coopération macrorégionale basée 
sur le dialogue et le consensus entre les États membres qui constituent, par un accord, un 
fonds de développement macrorégional, ou des États adhérant à un accord de constitution 
d’un tel fonds. Il s’agit de l’application d’un élément d’intégration réel et très fort basé sur le 
principe de subsidiarité. 

Amendement 1320
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer
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Proposition de règlement
Partie 3 – article 85 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les enveloppes financières allouées à 
chaque État membre pour les régions
moins développées, les régions en 
transition et les régions plus développées 
ne sont pas transférables entre les 
différentes catégories de régions.

1. Les enveloppes financières allouées à 
chaque État membre pour les régions
moins développées et les régions plus 
développées ne sont pas transférables entre 
les différentes catégories de régions.

Or. de

Amendement 1321
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Partie 3 – article 85 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les enveloppes financières allouées à 
chaque État membre pour les régions
moins développées, les régions en 
transition et les régions plus développées 
ne sont pas transférables entre les 
différentes catégories de régions.

1. Les enveloppes financières allouées à 
chaque État membre pour les régions
moins développées, les régions en 
transition et les régions plus développées 
ne sont pas, en règle générale,
transférables entre les différentes 
catégories de régions.

Or. de

Amendement 1322
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 3 – article 85 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les enveloppes financières allouées à 
chaque État membre pour les régions 
moins développées, les régions en 
transition et les régions plus développées 
ne sont pas transférables entre les 

1. Les enveloppes financières allouées à 
chaque État membre pour les régions 
moins développées, les régions en 
transition et les régions plus développées 
ne sont pas transférables entre les 
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différentes catégories de régions. différentes catégories de régions, sauf pour 
les programmes multirégionaux revêtant 
une dimension territoriale, les plans 
d’action communs (chapitre III du
présent règlement), les stratégies de 
développement urbain et d’autres 
stratégies ou d’autres pactes territoriaux 
au sens de l’article 12, paragraphe 1, du 
règlement(UE) n° [FSE].

Or. en

Amendement 1323
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Proposition de règlement
Partie 3 – article 85 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les enveloppes financières allouées à 
chaque État membre pour les régions 
moins développées, les régions en 
transition et les régions plus développées 
ne sont pas transférables entre les 
différentes catégories de régions.

1. Les enveloppes financières allouées à 
chaque État membre pour les régions 
moins développées, les régions en 
transition et les régions plus développées 
ne sont pas transférables ni entre les 
différentes catégories de régions d’un État 
membre donné ni entre les États 
membres.

Or. en

Amendement 1324
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposition de règlement
Partie 3 – article 85 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les enveloppes financières allouées à 
chaque État membre pour les régions moins 
développées, les régions en transition et les 
régions plus développées ne sont pas 
transférables entre les différentes catégories 
de régions.

1. Les enveloppes financières allouées à 
chaque État membre pour les régions moins 
développées, les régions en transition et les 
régions plus développées ne sont pas 
transférables entre les différentes catégories 
de régions. Ce dispositif ne s’applique pas 
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aux enveloppes financières allouées au 
Fonds de développement macrorégional
relevant de l’objectif  " Coopération 
macrorégionale".

Or. sk

Justification

Prise en considération de l’amendement concernant la partie innovante du cadre stratégique 
commun et de la coopération macrorégionale basée sur le dialogue et le consensus entre les 
États membres qui constituent, par un accord, un fonds de développement macrorégional, ou
des États adhérant à un accord de constitution d’un tel fonds. 

Amendement 1325
Fiorello Provera

Proposition de règlement
Partie 3 – article 85 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les enveloppes financières allouées à 
chaque État membre pour les régions 
moins développées, les régions en 
transition et les régions plus développées 
ne sont pas transférables entre les 
différentes catégories de régions.

1. Les enveloppes financières allouées à 
chaque État membre pour les régions 
moins développées, les régions en 
transition et les régions plus développées 
ne sont pas transférables entre les 
différentes catégories de régions en dehors 
des programmes plurirégionaux à 
dimension territoriale, des plans d’actions 
communs (cf. Chapitre 3 du présent 
règlement), des stratégies de 
développement urbain, d’autres stratégies 
ou de pactes territoriaux au sens de 
l’article 12, paragraphe 1, du règlement 
(UE) no [FSE].

Or. fr

Amendement 1326
Bogusław Sonik

Proposition de règlement
Partie 3 – article 85 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les enveloppes financières allouées à 
chaque État membre pour les régions 
moins développées, les régions en 
transition et les régions plus développées 
ne sont pas transférables entre les 
différentes catégories de régions.

1. Les enveloppes financières allouées à 
chaque État membre pour les régions 
moins développées, les régions en 
transition et les régions plus développées 
ne sont pas transférables entre les 
différentes catégories de régions, sauf pour 
les programmes multirégionaux revêtant 
une dimension territoriale, les plans 
d’action communs (chapitre III du 
présent règlement), les stratégies de 
développement urbain et d’autres 
stratégies ou d’autres pactes territoriaux 
au sens de l’article 12, paragraphe 1, du 
règlement(UE) n° [FSE].

Or. en

Amendement 1327
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Partie 3 – article 85 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, la 
Commission peut accepter, dans des 
circonstances dûment justifiées liées à la 
réalisation d’un ou plusieurs objectifs 
thématiques et sur proposition d’un État 
membre lors de sa première soumission 
du contrat de partenariat, de transférer 
jusqu’à 2 % du total des crédits d’une 
catégorie de régions vers d’autres 
catégories.

supprimé

Or. pt

Justification

Les régions disposent déjà d’une enveloppe financière spécifique, il ne convient donc pas de 
transférer des fonds entre régions, surtout lorsque ces transferts se font au bénéfice des 
régions plus développées et au détriment des moins développées. Il semble évident que l’effet 
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de spill-over en question ne contribuera en rien à une plus grande cohésion économique, 
sociale et territoriale, comme le prévoit l’article 174 du traité. Cet amendement s’inscrit dans 
la même ligne que celui apporté au considérant 59.

Amendement 1328
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Partie 3 – article 85 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, la 
Commission peut accepter, dans des
circonstances dûment justifiées liées à la 
réalisation d’un ou plusieurs objectifs
thématiques et sur proposition d’un État 
membre lors de sa première soumission du 
contrat de partenariat, de transférer jusqu’à 
2 % du total des crédits d’une catégorie de 
régions vers d’autres catégories.

2. Par dérogation au paragraphe 1, la 
Commission peut accepter, dans des
circonstances dûment justifiées liées à la 
réalisation d’un ou plusieurs objectifs
thématiques et sur proposition d’un État 
membre lors de sa première soumission du 
contrat de partenariat, de transférer jusqu’à 
30 % du total des crédits d’une catégorie 
de régions vers d’autres catégories.

Or. de

Amendement 1329
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Markus Pieper

Proposition de règlement
Partie 3 – article 85 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, la 
Commission peut accepter, dans des 
circonstances dûment justifiées liées à la 
réalisation d’un ou plusieurs objectifs 
thématiques et sur proposition d’un État 
membre lors de sa première soumission du 
contrat de partenariat, de transférer jusqu’à 
2 % du total des crédits d’une catégorie de 
régions vers d’autres catégories.

2. Par dérogation au paragraphe 1, la 
Commission peut accepter, dans des 
circonstances dûment justifiées liées à la 
réalisation d’un ou plusieurs objectifs 
thématiques et sur proposition d’un État 
membre lors de sa première soumission du 
contrat de partenariat, de transférer jusqu’à 
10 % du total des crédits d’une catégorie 
de régions vers d’autres catégories.

Or. en
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Amendement 1330
Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Partie 3 – article 85 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, la 
Commission peut accepter, dans des 
circonstances dûment justifiées liées à la 
réalisation d’un ou plusieurs objectifs 
thématiques et sur proposition d’un État 
membre lors de sa première soumission du 
contrat de partenariat, de transférer jusqu’à 
2 % du total des crédits d’une catégorie de 
régions vers d’autres catégories.

2. Par dérogation au paragraphe 1, la 
Commission peut accepter, dans des 
circonstances dûment justifiées liées à la 
réalisation d’un ou plusieurs objectifs 
thématiques et sur proposition d’un État 
membre lors de sa première soumission du 
contrat de partenariat, de transférer jusqu’à 
6 % du total des crédits d’une catégorie de 
régions vers d’autres catégories.

Or. en

Amendement 1331
Andrea Cozzolino, Roberto Gualtieri, Leonardo Domenici, Vincenzo Iovine, Patrizia 
Toia, Guido Milana, Salvatore Caronna, Mario Pirillo, Francesco De Angelis

Proposition de règlement
Partie 3 – article 86 – paragraphe 1 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les dépenses structurelles, 
publiques ou équivalentes, soutenues par 
les pouvoirs publics en tant que 
cofinancement des investissements lancés 
dans le cadre du financement par des 
Fonds relevant du CSC sont déduites du 
calcul du déficit structurel dans le cadre 
de la définition des objectifs à moyen 
terme spécifiques à chaque pays en vertu 
du règlement (CE) n° 1466/97 et sont 
également déduites dans le cadre de 
l’évaluation de la conformité avec le volet 
préventif du pacte de stabilité et de 
croissance en vertu du règlement (CE) 
n° 1467/97.
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Or. it

Justification

Il est jugé nécessaire de prévoir un mécanisme garantissant que les États membres pourront 
cofinancer des investissements dans des projets considérés comme stratégiques pour le 
développement économique et pour la croissance de l’emploi, sans encourir les contraintes 
du pacte de stabilité.

Amendement 1332
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Partie 3 – article 86 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Seuls les États membres où les régions 
moins développées et les régions en
transition représentent au moins 15 % de 
la population totale font l’objet d’une
vérification portant sur le maintien du 
niveau de dépenses structurelles
publiques ou assimilables relevant de 
l’objectif "Investissement pour la
croissance et l’emploi" durant la période.

supprimé

Or. de

Justification

La condition d’additionnalité devrait faire l’objet d’une vérification dans tous les États 
membres, voir les articles 1 et 2; résolution du Parlement européen du 5 juillet 2011 
(2011/2035(INI)) "constate en outre une valeur ajoutée des aides européennes lorsque les 
projets bénéficiant d’un soutien au niveau national, régional et local contribuent à atteindre 
des objectifs européens globaux en matière d’intégration européenne, de croissance 
économique, de recherche [...], ce qui ne pourrait être réalisé sans l’impulsion de l’Union 
européenne".

Amendement 1333
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 3 – article 86 – paragraphe 4 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Seuls les États membres où les régions 
moins développées et les régions en 
transition représentent au moins 15 % de la 
population totale font l’objet d’une 
vérification portant sur le maintien du 
niveau de dépenses structurelles publiques 
ou assimilables relevant de l’objectif 
"Investissement pour la croissance et 
l’emploi" durant la période.

Seuls les États membres où les régions 
moins développées et les régions en 
transition représentent au moins 20 % de la 
population totale font l’objet d’une 
vérification portant sur le maintien du 
niveau de dépenses structurelles publiques 
ou assimilables relevant de l’objectif 
"Investissement pour la croissance et 
l’emploi" durant la période.

Or. fr

Amendement 1334
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Proposition de règlement
Partie 3 – article 86 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les États membres où les régions 
moins développées et les régions en
transition représentent au moins 70 % de 
l’ensemble de la population, la
vérification a lieu au niveau national.

Dans les États membres où les régions 
moins développées représentent au moins 
70 % de l’ensemble de la population, la
vérification a lieu au niveau national.

Or. de

Amendement 1335
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Proposition de règlement
Partie 3 – article 86 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les États membres où les régions 
moins développées et les régions en
transition représentent plus de 15 % et 
moins de 70 % de l’ensemble de la
population, la vérification a lieu au niveau 

Dans les États membres où les régions 
moins développées représentent plus de 
15 % et moins de 70 % de l’ensemble de la
population, la vérification a lieu au niveau 
national et régional. À cet effet, les États 
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national et régional. À cet effet, les États 
membres concernés transmettent à la 
Commission des informations concernant 
les dépenses dans les régions moins 
développées et les régions en transition à 
chaque étape du processus de vérification.

membres concernés transmettent à la 
Commission des informations concernant 
les dépenses dans les régions moins 
développées et les régions en transition à 
chaque étape du processus de vérification.

Or. de

Amendement 1336
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 3 – article 86 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les États membres où les régions 
moins développées et les régions en 
transition représentent plus de 15 % et 
moins de 70 % de l’ensemble de la 
population, la vérification a lieu au niveau 
national et régional. À cet effet, les États 
membres concernés transmettent à la 
Commission des informations concernant 
les dépenses dans les régions moins 
développées et les régions en transition à 
chaque étape du processus de vérification.

Dans les États membres où les régions 
moins développées et les régions en 
transition représentent plus de 20 % et 
moins de 70 % de l’ensemble de la 
population, la vérification a lieu au niveau 
national et régional. À cet effet, les États 
membres concernés transmettent à la 
Commission des informations concernant 
les dépenses dans les régions moins 
développées et les régions en transition à 
chaque étape du processus de vérification.

Or. fr

Amendement 1337
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposition de règlement
Partie 3 – article 86 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les paragraphes 1 à 6 ne s’appliquent pas 
aux programmes opérationnels relevant de 
l’objectif "Coopération territoriale 
européenne".

7. Les paragraphes 1 à 6 ne s’appliquent pas 
aux programmes opérationnels relevant de 
l’objectif "Coopération territoriale 
européenne" et aux programmes des fonds 
de développement macrorégional relevant 
de l’objectif  "Coopération 
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macrorégionale".

Or. sk

Justification

Prise en considération de l’amendement concernant la partie innovante du cadre stratégique 
commun et de la coopération macrorégionale basée sur le dialogue et le consensus entre les 
États membres qui constituent, par un accord, un fonds de développement macrorégional, ou 
des États adhérant à un accord de constitution d’un tel fonds. 

Amendement 1338
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un programme opérationnel se compose 
d’axes prioritaires. Un axe prioritaire 
concerne un Fonds pour une catégorie de 
régions, correspond, sans préjudice de 
l’article 52, à un objectif thématique, et 
comprend une ou plusieurs priorités 
d’investissement dudit objectif thématique 
conformément aux règles spécifiques du 
Fonds concerné. Pour le FSE et dans des 
circonstances dûment motivées, il est 
possible de combiner dans un axe 
prioritaire des priorités d’investissement 
relevant de plusieurs des objectifs 
thématiques énoncés à l’article 9, 
paragraphes 8 à 11, afin de faciliter leur 
contribution à différents axes prioritaires.

1. Un programme opérationnel se compose 
d’axes prioritaires. Dans des circonstances 
dûment motivées, un axe prioritaire peut 
concerner une ou plusieurs catégories de 
régions et combiner des priorités 
d’investissement complémentaires relevant 
de plusieurs objectifs thématiques et de 
plusieurs Fonds, conformément aux 
règles spécifiques des Fonds concernés.

Or. fr

Justification

Il convient de faciliter le recours aux programmes multi-fonds.

Amendement 1339
Hermann Winkler
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Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un programme opérationnel se compose 
d’axes prioritaires. Un axe prioritaire
concerne un Fonds pour une catégorie de 
régions, correspond, sans préjudice de
l’article 52, à un objectif thématique, et 
comprend une ou plusieurs priorités
d’investissement dudit objectif thématique
conformément aux règles spécifiques du 
Fonds concerné. Pour le FSE et dans des 
circonstances dûment motivées, il est 
possible de combiner dans un axe 
prioritaire des priorités d’investissement
relevant de plusieurs des objectifs 
thématiques énoncés à l’article 9,
paragraphes 8 à 11, afin de faciliter leur 
contribution à différents axes prioritaires.

1. Un programme opérationnel se compose 
d’axes prioritaires. Un axe prioritaire peut 
concerner une ou plusieurs catégories de 
régions, et comprend une ou plusieurs 
priorités d’investissement d’un ou de 
plusieurs objectifs thématiques
conformément aux règles spécifiques du 
Fonds concerné.

Or. de

Amendement 1340
Erminia Mazzoni, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino, 
Vincenzo Iovine

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un programme opérationnel se compose 
d’axes prioritaires. Un axe prioritaire 
concerne un Fonds pour une catégorie de 
régions, correspond, sans préjudice de 
l’article 52, à un objectif thématique, et 
comprend une ou plusieurs priorités 
d’investissement dudit objectif thématique 
conformément aux règles spécifiques du 
Fonds concerné. Pour le FSE et dans des 
circonstances dûment motivées, il est 
possible de combiner dans un axe 
prioritaire des priorités d’investissement 
relevant de plusieurs des objectifs 

1. Un programme opérationnel se compose 
d’axes prioritaires. Un axe prioritaire peut 
concerner une ou plusieurs catégories de 
régions, ou combiner une ou plusieurs 
priorités d’investissement 
complémentaires de différents Fonds et 
objectifs thématiques, conformément aux 
règles spécifiques du Fonds concerné.
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thématiques énoncés à l’article 9, 
paragraphes 8 à 11, afin de faciliter leur 
contribution à différents axes prioritaires.

Or. en

Amendement 1341
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un programme opérationnel se compose 
d’axes prioritaires. Un axe prioritaire 
concerne un Fonds pour une catégorie de 
régions, correspond, sans préjudice de 
l’article 52, à un objectif thématique, et 
comprend une ou plusieurs priorités 
d’investissement dudit objectif thématique 
conformément aux règles spécifiques du 
Fonds concerné. Pour le FSE et dans des 
circonstances dûment motivées, il est 
possible de combiner dans un axe 
prioritaire des priorités d’investissement 
relevant de plusieurs des objectifs 
thématiques énoncés à l’article 9, 
paragraphes 8 à 11, afin de faciliter leur 
contribution à différents axes prioritaires.

1. Un programme opérationnel se compose 
d’axes prioritaires. Un axe prioritaire 
concerne un Fonds et une catégorie de 
régions, correspond, sans préjudice de 
l’article 52, à un objectif thématique, et 
comprend une ou plusieurs priorités 
d’investissement dudit objectif thématique 
conformément aux règles spécifiques du 
Fonds concerné. Il est possible de 
combiner dans un axe prioritaire, le cas 
échéant, pour accroître les effets et 
l’efficacité au sein d’une approche 
intégrée et thématiquement cohérente 
pour la poursuite des objectifs de la 
stratégie de l’Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive:

Or. en

Amendement 1342
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un programme opérationnel se compose 
d’axes prioritaires. Un axe prioritaire 

1. Un programme opérationnel se compose 
d’axes prioritaires. Un axe prioritaire 
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concerne un Fonds pour une catégorie de 
régions, correspond, sans préjudice de 
l’article 52, à un objectif thématique, et 
comprend une ou plusieurs priorités 
d’investissement dudit objectif thématique 
conformément aux règles spécifiques du 
Fonds concerné. Pour le FSE et dans des 
circonstances dûment motivées, il est 
possible de combiner dans un axe 
prioritaire des priorités d’investissement 
relevant de plusieurs des objectifs 
thématiques énoncés à l’article 9, 
paragraphes 8 à 11, afin de faciliter leur 
contribution à différents axes prioritaires.

concerne un Fonds pour une catégorie de 
régions, correspond, sans préjudice de 
l’article 52, à un objectif thématique, et 
comprend une ou plusieurs priorités 
d’investissement dudit objectif thématique 
conformément aux règles spécifiques du 
Fonds concerné. Dans des circonstances 
dûment motivées, il est possible de 
combiner dans un axe prioritaire des 
priorités d’investissement relevant de 
plusieurs des objectifs thématiques énoncés 
à l’article 9, paragraphes 8 à 11, afin de 
faciliter leur contribution à différents axes 
prioritaires.

Or. fr

Justification

Quand cela s’avère pertinent et opportun, il est souhaitable de renforcer la coordination 
entre les programmes opérationnels relevant des différents objectifs de la politique de 
cohésion et les différents volets de la coopération territoriale européenne.

Amendement 1343
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un programme opérationnel se compose 
d’axes prioritaires. Un axe prioritaire 
concerne un Fonds pour une catégorie de 
régions, correspond, sans préjudice de 
l’article 52, à un objectif thématique, et 
comprend une ou plusieurs priorités 
d’investissement dudit objectif thématique 
conformément aux règles spécifiques du 
Fonds concerné. Pour le FSE et dans des 
circonstances dûment motivées, il est 
possible de combiner dans un axe 
prioritaire des priorités d’investissement 
relevant de plusieurs des objectifs 
thématiques énoncés à l’article 9, 
paragraphes 8 à 11, afin de faciliter leur 

1. Un programme opérationnel se compose 
d’axes prioritaires. Un axe prioritaire 
concerne un Fonds pour une catégorie de 
régions, correspond, sans préjudice de 
l’article 52, à un objectif thématique, et 
comprend une ou plusieurs priorités 
d’investissement dudit objectif thématique 
conformément aux règles spécifiques du 
Fonds concerné. Dans des circonstances 
dûment motivées, il est possible de 
combiner dans un axe prioritaire une ou 
plusieurs priorités d’investissement 
complémentaires relevant de plusieurs 
objectifs thématiques ou de combiner dans 
un objectif thématique une ou plusieurs 
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contribution à différents axes prioritaires. priorités d’investissement 
complémentaires relevant du FEDER, du 
Fonds de cohésion et du FSE.

Or. en

Amendement 1344
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un programme opérationnel se compose 
d’axes prioritaires. Un axe prioritaire 
concerne un Fonds pour une catégorie de 
régions, correspond, sans préjudice de 
l’article 52, à un objectif thématique, et 
comprend une ou plusieurs priorités 
d’investissement dudit objectif thématique 
conformément aux règles spécifiques du 
Fonds concerné. Pour le FSE et dans des 
circonstances dûment motivées, il est 
possible de combiner dans un axe 
prioritaire des priorités d’investissement 
relevant de plusieurs des objectifs 
thématiques énoncés à l’article 9, 
paragraphes 8 à 11, afin de faciliter leur 
contribution à différents axes prioritaires.

1. Un programme opérationnel se compose 
d’axes prioritaires. Un axe prioritaire 
concerne un Fonds pour une catégorie de 
régions, correspond, sans préjudice de 
l’article 52, à un objectif thématique, et 
comprend une ou plusieurs priorités 
d’investissement dudit objectif thématique 
conformément aux règles spécifiques du 
Fonds concerné. Pour le FSE et dans des 
circonstances dûment motivées, il est 
possible de combiner dans un axe 
prioritaire des priorités d’investissement 
relevant de plusieurs des objectifs 
thématiques énoncés à l’article 9, 
paragraphes 8 à 11, afin de faciliter leur 
contribution à différents axes prioritaires. 
De même, pour le FEDER, afin de faire 
face au changement démographique, un 
axe prioritaire peut correspondre à 
plusieurs objectifs thématiques.

Or. es

Amendement 1345
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un programme opérationnel se compose 
d’axes prioritaires. Un axe prioritaire 
concerne un Fonds pour une catégorie de 
régions, correspond, sans préjudice de 
l’article 52, à un objectif thématique, et 
comprend une ou plusieurs priorités 
d’investissement dudit objectif thématique 
conformément aux règles spécifiques du 
Fonds concerné. Pour le FSE et dans des 
circonstances dûment motivées, il est 
possible de combiner dans un axe 
prioritaire des priorités d’investissement 
relevant de plusieurs des objectifs 
thématiques énoncés à l’article 9, 
paragraphes 8 à 11, afin de faciliter leur 
contribution à différents axes prioritaires.

1. Un programme opérationnel se compose 
d’axes prioritaires. Un axe prioritaire 
concerne un Fonds pour une catégorie de 
régions, correspond, sans préjudice de 
l’article 52, à un objectif thématique, et 
comprend une ou plusieurs priorités 
d’investissement dudit objectif thématique 
conformément aux règles spécifiques du 
Fonds concerné. Pour le FSE et le FEDER 
et dans des circonstances dûment motivées, 
il est possible de combiner dans un axe 
prioritaire des priorités d’investissement 
relevant de plusieurs des objectifs 
thématiques énoncés à l’article 9, 
paragraphes 8 à 11, afin de faciliter leur 
contribution à différents axes prioritaires.

Or. en

Amendement 1346
Manfred Weber

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un programme opérationnel se compose 
d’axes prioritaires. Un axe prioritaire
concerne un Fonds pour une catégorie de 
régions, correspond, sans préjudice de
l’article 52, à un objectif thématique, et 
comprend une ou plusieurs priorités
d’investissement dudit objectif thématique 
conformément aux règles spécifiques du 
Fonds concerné. Pour le FSE et dans des 
circonstances dûment motivées, il est 
possible de combiner dans un axe 
prioritaire des priorités d’investissement
relevant de plusieurs des objectifs 
thématiques énoncés à l’article 9,
paragraphes 8 à 11, afin de faciliter leur 
contribution à différents axes prioritaires

1. Un programme opérationnel se compose 
d’axes prioritaires. Un axe prioritaire
concerne un seul Fonds et une seule 
catégorie de régions – excepté dans le cas 
du fonds de cohésion – correspond, sans 
préjudice de l’article 52, à un objectif 
thématique, et comprend une ou plusieurs 
priorités d’investissement dudit objectif 
thématique conformément aux règles 
spécifiques du Fonds concerné. Dans des 
circonstances dûment motivées, il est 
possible, si nécessaire et afin d’accroître, 
l’efficacité et l’efficience d’une approche 
thématique cohérente de poursuite des 
objectifs et des missions de la stratégie de 
l’Union pour une croissance intelligente, 
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durable et inclusive:

a) d’inclure plusieurs catégories de 
régions;

b) de combiner une ou plusieurs priorités 
d’investissement complémentaires au 
titre du FEDER, du Fonds de 
cohésion et du FSE, dans le cadre 
d’un objectif thématique;

c) de combiner une ou plusieurs priorités 
d’investissement complémentaires 
relevant de plusieurs des objectifs 
thématiques, à concurrence de 20 %
de la contribution de l’Union à un 
programme opérationnel;

d) de combiner, pour le FSE, des 
priorités d’investissement relevant de 
plusieurs des objectifs thématiques 
énoncés à l’article 9, paragraphes 8 à 
11, afin de faciliter leur contribution à 
différents axes prioritaires

Les États membres peuvent combiner 
entre elles deux options ou plus parmi 
celles décrites aux points a) à d).

Or. de

Amendement 1347
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 1 – point bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(bis) plusieurs catégories de régions;

Or. en

Amendement 1348
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 1 – point ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(ter) une ou plusieurs priorités 
d’investissement complémentaires 
relevant du FEDER, du Fonds de 
cohésion et du FSE, dans le cadre d’un 
seul objectif thématique;

Or. en

Amendement 1349
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 1 – point quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(quater) une ou plusieurs priorités 
d’investissement complémentaires 
relevant de plusieurs objectifs 
thématiques, jusqu’à 20 % de la 
contribution apportée par l’Union 
européenne à un programme 
opérationnel, notamment pour les parties 
de la contribution affectées à une 
approche intégrée de développement 
territorial;

Or. en

Amendement 1350
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 1 – point quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(quinquies) pour le FSE […], des priorités 
d’investissement relevant de plusieurs des 
objectifs thématiques énoncés à 
l’article 9, paragraphes 8 à 11, afin de 
faciliter leur contribution à différents 
axes prioritaires […];

Or. en

Amendement 1351
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 1 – point sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(sexies) les États membres peuvent mettre 
en place un axe prioritaire unique dans le 
cadre d’un programme opérationnel pour 
l’assistance technique visée à l’article 52; 
les dispositions du paragraphe 2, 
points b) i), ii) et iv), c) ii) à vi bis) et e) i) 
à ii bis), du présent article ne s’appliquent 
pas à ces axes prioritaires.

Or. en

Justification

Si cet amendement est adopté, les références croisées concernées devront être adaptés en 
conséquence.

Amendement 1352
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 1 – alinéa 1 (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent combiner 
deux ou plusieurs des options visées aux 
points a) à d).

Or. en

Amendement 1353
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

a) une stratégie de contribution du 
programme opérationnel à la réalisation de 
la stratégie de l’Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive, 
comprenant:

a) une stratégie de contribution du 
programme opérationnel à la réalisation de 
la cohésion économique, sociale et 
territoriale et à celle de la stratégie de 
l’Union pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive, comprenant:

Or. en

Amendement 1354
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point a – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) un recensement des besoins, prenant en 
considération les lignes directrices 
intégrées et les spécificités nationales et 
régionales, face aux défis mentionnés dans 
les recommandations destinées 
spécifiquement à chaque pays visées à 
l’article 121, paragraphe 2, du traité et les 
recommandations du Conseil 
conformément à l’article 148, 

i) un recensement des besoins face aux 
défis mentionnés dans les 
recommandations destinées spécifiquement 
à chaque pays, dans les grandes 
orientations des politiques économiques 
des États membres et de l’Union visées à 
l’article 121, paragraphe 2, du traité et 
dans les recommandations et orientations 
du Conseil dont les États membres 
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paragraphe 4, du traité; tiennent compte dans leur politique de 
l’emploi adoptée conformément à 
l’article 148, paragraphe 4, du traité, en 
particulier en tenant compte des besoins 
en matière de développement durable des 
États membres et régions concernés;

Or. en

Amendement 1355
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point a – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) un recensement des besoins, prenant en 
considération les lignes directrices 
intégrées et les spécificités nationales et 
régionales, face aux défis mentionnés 
dans les recommandations destinées 
spécifiquement à chaque pays visées à 
l’article 121, paragraphe 2, du traité et les 
recommandations du Conseil 
conformément à l’article 148, 
paragraphe 4, du traité;

i) un recensement des besoins, prenant en 
considération les lignes directrices 
intégrées et les spécificités nationales et 
régionales;

Or. fr

Amendement 1356
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point a – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) un recensement des besoins, prenant en 
considération les lignes directrices 
intégrées et les spécificités nationales et 
régionales, face aux défis mentionnés dans 
les recommandations destinées 
spécifiquement à chaque pays visées à 

i) un recensement des besoins, prenant en 
considération les lignes directrices 
intégrées et les spécificités nationales et 
régionales, et tenant compte des défis 
mentionnés dans les recommandations 
pertinentes destinées spécifiquement à 
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l’article 121, paragraphe 2, du traité et les 
recommandations du Conseil 
conformément à l’article 148, 
paragraphe 4, du traité;

chaque pays visées à l’article 121, 
paragraphe 2, du traité et les 
recommandations du Conseil 
conformément à l’article 148, 
paragraphe 4, du traité;

Or. en

Amendement 1357
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point a – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) une justification du choix des objectifs 
thématiques et des priorités 
d’investissement correspondantes au regard 
du contrat de partenariat et des résultats de 
l’évaluation ex ante;

ii) une justification du choix des objectifs 
thématiques et des priorités 
d’investissement correspondantes au regard 
du contrat de partenariat et des résultats de 
l’évaluation ex ante, le cas échéant en 
tenant compte des besoins en matière de 
développement durable des États membres 
et des régions;

Or. en

Amendement 1358
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point a – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) une justification du choix des objectifs 
thématiques et des priorités
d’investissement correspondantes au regard 
du contrat de partenariat et des résultats de 
l’évaluation ex ante;

ii) une justification du choix des objectifs 
thématiques et des priorités
d’investissement correspondantes au regard 
des besoins de la région concernée ainsi 
que du contrat de partenariat et des 
résultats de l’évaluation ex ante;

Or. de
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Amendement 1359
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec, Maurice Ponga

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point a – point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) Une présentation des modalités de 
coordination entre les programmes 
opérationnels "Investissement pour la 
croissance et l’emploi", les programmes 
relevant de l’objectif "Coopération 
Territoriale Européenne" et les 
programmes relevant du FEAMP, du 
FEADER, de l’instrument européen de 
voisinage (IEV), du Fonds Européen de 
Développement (FED) et de l’instrument 
de préadhésion (IPA) pour les régions 
concernées.

Or. fr

Amendement 1360
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point a – point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) le cas échéant, une présentation des 
modalités de coordination entre les 
programmes opérationnels 
"Investissement pour la croissance et 
l’emploi" et les programmes de 
coopération territoriale et les programmes 
relevant du volet d’action externe de 
l’Union intéressant les régions 
concernées.

Or. fr
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Justification

Afin de mieux prendre en compte la situation de régions ne disposant pas de frontières
européenne, il semble opportun de renforcer les disposition favorisant la coopération au sein 
des programmes opérationnels. Ces dispositions permettraient également l’essor de projets 
innovants dans le cadre d’accord de coopération. décentralisé

Amendement 1361
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point b – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les priorités d’investissement et les 
objectifs spécifiques correspondants;

i) les priorités d’investissement et les 
objectifs spécifiques correspondants, 
conformément aux différentes options 
prévues au paragraphe 1 du présent 
article;

Or. en

Amendement 1362
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point b – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) une description des actions à soutenir 
détaillant les principaux groupes cibles, les 
territoires spécifiques visés et les types de 
bénéficiaires s’il y a lieu, ainsi que 
l’utilisation prévue des instruments 
financiers;

iii) une description des actions à soutenir 
détaillant les principaux groupes cibles, les 
territoires spécifiques visés s’il y a lieu, 
ainsi que l’utilisation prévue des 
instruments financiers;

Or. en
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Amendement 1363
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point c – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la contribution à l’approche intégrée de 
développement territorial définie dans le 
contrat de partenariat, comprenant:

c) la contribution à l’approche intégrée de 
développement territorial, comprenant:

Or. en

Amendement 1364
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point c – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les mécanismes qui assurent la 
coordination entre les Fonds, le Feader, le 
FEAMP et d’autres instruments de 
financement européens ou nationaux, ainsi
qu’avec la BEI;

i) les mécanismes qui assurent la 
coordination entre les Fonds, le Feader, le 
FEAMP, le MIE, et d’autres instruments 
de financement européens ou nationaux, 
ainsi qu’avec la BEI;

Or. de

Amendement 1365
Jutta Haug, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin Kadenbach

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point c – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les mécanismes qui assurent la 
coordination entre les Fonds, le Feader, le 
FEAMP et d’autres instruments de 
financement européens ou nationaux, ainsi 
qu’avec la BEI;

i) les mécanismes qui assurent la 
coordination entre les Fonds, le Feader, le
FEAMP et d’autres instruments de 
financement européens ou nationaux, en 
particulier lorsqu’ils prévoient une 
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coopération structurée, à l’instar du 
programme LIFE, ainsi qu’avec la BEI;

Or. en

Justification

Les "projets intégrés" de LIFE sont un outil concret d’intégration de l’environnement et du 
climat. Ils ont le potentiel de contribuer de manière significative à une utilisation efficace des 
fonds, à la mise en œuvre cohérente des grands textes législatifs environnementaux et
d’augmenter la capacité d’absorption des fonds prévus pour l’environnement et le climat au 
titre de la politique de cohésion et de la politique agricole. Pour être réalisables dans la 
pratique, les éventuelles activités complémentaires avec les Fonds relevant du CSC doivent 
être repérées à un stade précoce.

Amendement 1366
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point c – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les mécanismes qui assurent la 
coordination entre les Fonds, le Feader, le 
FEAMP et d’autres instruments de 
financement européens ou nationaux, ainsi 
qu’avec la BEI;

i) les mécanismes qui assurent la 
coordination entre les Fonds relevant du 
CSC dans le cadre d’un ou de plusieurs 
axes prioritaires et les mécanismes qui 
assurent la coordination entre les Fonds et 
d’autres instruments de financement 
européens ou nationaux, ainsi qu’avec la 
BEI;

Or. en

Amendement 1367
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point c – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les mécanismes qui assurent la i) les mécanismes qui assurent la 
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coordination entre les Fonds, le Feader, le 
FEAMP et d’autres instruments de 
financement européens ou nationaux, ainsi 
qu’avec la BEI;

coordination entre les Fonds, le Feader, le 
FEAMP et d’autres instruments de 
financement européens ou nationaux, ainsi 
qu’avec la BEI, si leur description dans le 
contrat de partenariat n’est pas suffisante;

Or. en

Amendement 1368
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point c – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) les modalités de coopération sur les 
priorités environnementales et climatiques 
entre les différentes administrations 
sectorielles au niveau national et 
régional, sous forme, premièrement, du 
recensement des domaines dans lesquels 
des activités qui complètent les projets 
intégrés dans le domaine de 
l’environnement et du climat pourraient 
être envisagées et, deuxièmement, de la 
détermination des domaines de 
financement dans lesquels l’utilisation de 
solutions, méthodes et approches validées 
dans le cadre du programme LIFE peut 
être bénéfique;

Or. en

Justification

Les "projets intégrés" de LIFE sont un outil concret d’intégration de l’environnement et du 
climat. Ils ont le potentiel de contribuer de manière significative à une utilisation efficace des 
fonds, à la mise en œuvre cohérente des grands textes législatifs environnementaux et
d’augmenter la capacité d’absorption des fonds prévus pour l’environnement et le climat au 
titre de la politique de cohésion et de la politique agricole. Pour être réalisables dans la 
pratique, les éventuelles activités complémentaires avec les Fonds relevant du CSC doivent 
être repérées à un stade précoce.
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Amendement 1369
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point c – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) le cas échéant, une approche intégrée 
planifiée du développement territorial des 
zones urbaines, rurales, côtières, des zones 
tributaires de la pêche et des zones 
présentant des spécificités territoriales, 
précisant en particulier les modalités 
d’application des articles 28 et 29;

ii) le cas échéant, une approche intégrée 
planifiée du développement territorial des 
zones urbaines, rurales, côtières, des zones 
tributaires de la pêche et des zones 
présentant des spécificités territoriales et 
les mécanismes contribuant à des 
investissements territoriaux intégrés (ITI) 
visés à l’article 99 du présent règlement, 
dont les mécanismes au sens de 
l’article 12, paragraphe 1, du règlement 
(UE) n° [FSE], y compris la dotation 
annuelle indicative de chaque Fonds pour 
des actions intégrées;

Or. en

Amendement 1370
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point c – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) le cas échéant, une approche intégrée 
planifiée du développement territorial des 
zones urbaines, rurales, côtières, des zones 
tributaires de la pêche et des zones 
présentant des spécificités territoriales, 
précisant en particulier les modalités 
d’application des articles 28 et 29;

ii) une approche intégrée planifiée du 
développement territorial des zones 
urbaines, rurales, côtières, des zones 
tributaires de la pêche et des zones 
présentant des spécificités territoriales, 
précisant en particulier les modalités 
d’application des articles 28 et 29;

Or. en
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Amendement 1371
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point c – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) le cas échéant, une approche intégrée 
planifiée du développement territorial des 
zones urbaines, rurales, côtières, des zones 
tributaires de la pêche et des zones 
présentant des spécificités territoriales,
précisant en particulier les modalités 
d’application des articles 28 et 29;

ii) le cas échéant, une approche intégrée 
planifiée du développement territorial des 
zones urbaines, rurales, côtières, 
montagneuses, des zones tributaires de la 
pêche et des zones présentant des 
spécificités territoriales, précisant en 
particulier les modalités d’application des 
articles 28 et 29;

Or. de

Justification

Les zones de montagne se voient, par nature, confrontées à des défis particuliers. Elles sont 
aux prises avec des problèmes multiples, comme l’exode et les désavantages économiques. 
Une mention spéciale de ces régions est par conséquent souhaitable.

Amendement 1372
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point c – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) la liste des villes où seront réalisées des 
actions intégrées dans le domaine du 
développement urbain durable, la dotation 
annuelle indicative du FEDER pour ces 
actions, y compris les ressources dont la 
gestion est déléguée aux villes 
conformément à l’article 7, paragraphe 2, 
du règlement (UE) n° […] [FEDER] ainsi 
que la dotation annuelle indicative du 
soutien du FSE pour des actions intégrées;

iii) les zones urbaines fonctionnelles où 
seront réalisées des actions intégrées dans 
le domaine du développement urbain 
durable et inclusif, conformément à 
l’article 7 du règlement (UE) 
n° [FEDER], sous réserve de l’accord des 
autorités locales ou des organismes en 
place gérant les zones urbaines 
fonctionnelles où seront réalisées des 
actions intégrées; la dotation annuelle 
indicative du FEDER pour ces actions, y 
compris les ressources dont la gestion est 
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déléguée aux villes conformément à 
l’article 7, paragraphe 2, du règlement 
(UE) n° [FEDER] ainsi que la dotation 
annuelle indicative du soutien du FSE pour 
des actions intégrées seront ajoutées;

Or. en

Amendement 1373
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point c – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) la liste des villes où seront réalisées des 
actions intégrées dans le domaine du 
développement urbain durable, la dotation 
annuelle indicative du FEDER pour ces 
actions, y compris les ressources dont la 
gestion est déléguée aux villes 
conformément à l’article 7, paragraphe 2, 
du règlement (UE) n° […] [FEDER] ainsi 
que la dotation annuelle indicative du 
soutien du FSE pour des actions intégrées;

iii) la liste indicative des villes et des 
espaces fonctionnels où seront réalisées 
des actions intégrées dans le domaine du 
développement urbain durable, la dotation 
annuelle indicative du FEDER pour ces 
actions, y compris les ressources dont la 
gestion est déléguée aux villes 
conformément à l’article 7, paragraphe 2, 
du règlement (UE) n° […] [FEDER] ainsi 
que la dotation annuelle indicative du 
soutien du FSE pour des actions intégrées;

Or. es

Amendement 1374
Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point c – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) la liste des villes où seront réalisées des 
actions intégrées dans le domaine du 
développement urbain durable, la dotation 
annuelle indicative du FEDER pour ces 
actions, y compris les ressources dont la 
gestion est déléguée aux villes 

iii) la liste indicative des villes et des zones 
fonctionnelles où seront réalisées des 
actions intégrées dans le domaine du 
développement urbain durable – cette liste 
devant être rédigée en partenariat avec les 
autorités régionales et locales, en tenant 
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conformément à l’article 7, paragraphe 2, 
du règlement (UE) n° […] [FEDER] ainsi 
que la dotation annuelle indicative du 
soutien du FSE pour des actions intégrées;

dûment compte des systèmes 
institutionnels de chaque État membre 
afin d’assurer un accès équitable à 
chaque autorité locale désirant mettre en 
œuvre des mesures urbaines intégrées –, 
la dotation annuelle indicative du FEDER 
pour ces actions, y compris les ressources 
dont la gestion est déléguée aux villes 
conformément à l’article 7, paragraphe 2, 
du règlement (UE) n° […] [FEDER] ainsi 
que la dotation annuelle indicative du 
soutien du FSE pour des actions intégrées;

Or. it

Amendement 1375
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point c – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) la liste des villes où seront réalisées des 
actions intégrées dans le domaine du 
développement urbain durable, la dotation 
annuelle indicative du FEDER pour ces 
actions, y compris les ressources dont la 
gestion est déléguée aux villes 
conformément à l’article 7, paragraphe 2, 
du règlement (UE) n° […] [FEDER] ainsi 
que la dotation annuelle indicative du 
soutien du FSE pour des actions intégrées;

iii) une liste des villes ou un ensemble de 
critères permettant de choisir les villes et 
les zones urbaines fonctionnelles où 
seront réalisées des actions intégrées dans 
le domaine du développement urbain 
durable, la dotation annuelle indicative du 
FEDER pour ces actions, y compris les 
ressources dont la gestion est déléguée aux 
villes conformément à l’article 7, 
paragraphe 2, du règlement (UE) n° […] 
[FEDER] ainsi que la dotation annuelle 
indicative du soutien du FSE pour des 
actions intégrées;

Or. en

Amendement 1376
Peter Simon

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point c – point iii
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Texte proposé par la Commission Amendement

iii) la liste des villes où seront réalisées des 
actions intégrées dans le domaine du 
développement urbain durable, la dotation 
annuelle indicative du FEDER pour ces 
actions, y compris les ressources dont la 
gestion est déléguée aux villes 
conformément à l’article 7, paragraphe 2, 
du règlement (UE) n° […] [FEDER] ainsi 
que la dotation annuelle indicative du 
soutien du FSE pour des actions intégrées;

iii) une liste indicative des villes, des 
territoires fonctionnels urbains et des 
autres territoires fonctionnels selon les 
critères définis à l’article 14, point b), 
point ii), où seront réalisées des actions 
intégrées dans le domaine du 
développement urbain, régional et 
territorial durable, la dotation annuelle 
indicative du FEDER pour ces actions, y 
compris les ressources attribuées aux villes 
ou à d’autres institutions existantes
conformément à l’article 7, paragraphe 2, 
du règlement (UE) n° […] [FEDER] pour 
la gestion des territoires fonctionnels 
urbains ou d’autres territoires 
fonctionnels, ainsi que la dotation annuelle 
indicative du soutien du FSE pour des 
actions intégrées;

Or. de

Justification

Le développement urbain durable ne concernant pas uniquement les villes, il s’effectue d’ores 
et déjà dans le cadre de catégories géographiques plus vastes, qui englobent par exemple 
plusieurs villes, une ville et le territoire qui l’entoure, ou encore des regroupements 
régionaux, et la diversité des catégories de territoires étant par ailleurs importante au sein 
des États membres, il convient de la refléter dans la définition des espaces urbains à 
développer.

Amendement 1377
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point c – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) la liste des villes où seront réalisées des 
actions intégrées dans le domaine du 
développement urbain durable, la dotation 
annuelle indicative du FEDER pour ces 
actions, y compris les ressources dont la 
gestion est déléguée aux villes 

iii) la liste des villes où seront réalisées des 
actions intégrées dans le domaine du 
développement urbain durable. Cette liste 
doit être élaborée en partenariat avec les 
collectivités locales et régionales, dans le 
respect des systèmes institutionnels de 
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conformément à l’article 7, paragraphe 2, 
du règlement (UE) n° […] [FEDER] ainsi 
que la dotation annuelle indicative du 
soutien du FSE pour des actions intégrées.

chaque État membre, afin de garantir 
l’égalité d’accès à toutes les autorités 
locales qui entendent réaliser des actions 
urbaines intégrées; la dotation annuelle 
indicative du FEDER pour ces actions, y 
compris les ressources dont la gestion est 
déléguée aux villes conformément à 
l’article 7, paragraphe 2, du règlement 
(UE) n° […] [FEDER] ainsi que la dotation 
annuelle indicative du soutien du FSE pour 
des actions intégrées.

Or. pt

Amendement 1378
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point c – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) la liste des villes où seront réalisées des
actions intégrées dans le domaine du 
développement urbain durable, la dotation 
annuelle indicative du FEDER pour ces 
actions, y compris les ressources dont la 
gestion est déléguée aux villes 
conformément à l’article 7, paragraphe 2, 
du règlement (UE) n° […] [FEDER] ainsi 
que la dotation annuelle indicative du 
soutien du FSE pour des actions intégrées;

iii) la liste indicative des villes où seront 
réalisées des actions intégrées dans le 
domaine du développement urbain durable, 
la dotation annuelle indicative du FEDER 
pour ces actions, y compris les ressources 
dont la gestion est déléguée aux villes 
conformément à l’article 7, paragraphe 2, 
du règlement (UE) n° […] [FEDER] ainsi 
que la dotation annuelle indicative du 
soutien du FSE pour des actions intégrées;

Or. en

Amendement 1379
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point c – point iv
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Texte proposé par la Commission Amendement

iv) le recensement des zones dans 
lesquelles sera mis en pratique le 
développement local mené par des acteurs 
locaux;

iv) le recensement des zones dans 
lesquelles sera mis en pratique le 
développement local mené par des acteurs 
locaux et les modalités d’application des 
articles 28 et 29, y compris la dotation 
annuelle indicative de chaque Fonds pour 
des actions intégrées;

Or. en

Amendement 1380
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point c – point v

Texte proposé par la Commission Amendement

v) les modalités des actions interrégionales 
et transnationales faisant participer des 
bénéficiaires établis dans au moins un autre 
État membre;

v) les modalités des actions 
transfrontalières, interrégionales et 
transnationales faisant participer des 
bénéficiaires établis dans au moins un autre 
État membre;

Or. fr

Amendement 1381
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point c – point vi

Texte proposé par la Commission Amendement

vi) le cas échéant, la contribution des 
interventions envisagées en faveur de 
stratégies macrorégionales et de stratégies 
relatives aux bassins maritimes;

vi) la contribution des interventions 
envisagées en faveur de tous les types de 
stratégies macrorégionales et de stratégies 
relatives aux bassins maritimes;

Or. en
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Amendement 1382
Rosa Estaràs Ferragut

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point c – point vi

Texte proposé par la Commission Amendement

vi) le cas échéant, la contribution des 
interventions envisagées en faveur de 
stratégies macrorégionales et de stratégies 
relatives aux bassins maritimes;

vi) le cas échéant, la contribution des 
interventions envisagées en faveur de 
stratégies macrorégionales et de stratégies 
relatives aux bassins maritimes et aux 
zones de montagne fonctionnelles;

Or. es

Amendement 1383
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point c – point vi

Texte proposé par la Commission Amendement

vi) le cas échéant, la contribution des 
interventions envisagées en faveur de 
stratégies macrorégionales et de stratégies 
relatives aux bassins maritimes;

vi) le cas échéant, la contribution des 
interventions envisagées en faveur de 
stratégies macrorégionales et de stratégies 
relatives aux bassins maritimes et à 
l’espace alpin;

Or. de

Justification

L’espace alpin est confronté à des défis démographiques et naturels particuliers, et nécessite 
donc un soutien spécial à l’aide des Fonds structurels de l’UE.

Amendement 1384
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point c – point vi bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

vi bis) la détermination des territoires 
dans lesquels des connexions 
d’infrastructures transfrontalières et/ou 
des connexions régionales font l’objet 
d’une aide;

Or. de

Amendement 1385
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point c – point vi bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vi bis) la contribution à l’approche 
intégrée définie dans le contrat de 
partenariat en réponse aux besoins 
spécifiques des zones géographiques les 
plus touchées par la pauvreté ou des 
groupes cibles les plus menacés de 
discrimination ou d’exclusion, et 
particulièrement des communautés 
marginalisées, ainsi qu’une dotation 
financière indicative;

Or. en

Amendement 1386
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la contribution à l’approche intégrée 
définie dans le contrat de partenariat en 

supprimé
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réponse aux besoins spécifiques des zones 
géographiques les plus touchées par la 
pauvreté ou des groupes cibles les plus 
menacés de discrimination ou 
d’exclusion, et particulièrement des 
communautés marginalisées, ainsi qu’une 
dotation financière indicative;

Or. en

Justification

En cas d'adoption, il conviendra d'adapter les références croisées en conséquence.

Amendement 1387
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la contribution à l’approche intégrée 
définie dans le contrat de partenariat en 
réponse aux besoins spécifiques des zones 
géographiques les plus touchées par la 
pauvreté ou des groupes cibles les plus 
menacés de discrimination ou d’exclusion, 
et particulièrement des communautés
marginalisées, ainsi qu’une dotation 
financière indicative;

d) la contribution à l’approche intégrée 
définie dans le contrat de partenariat en 
réponse aux besoins spécifiques des zones 
géographiques les plus touchées par la 
pauvreté, des régions confrontées à des 
défis démographiques ou des groupes 
cibles les plus menacés de discrimination 
ou d’exclusion, et particulièrement des 
communautés marginalisées, ainsi qu’une 
dotation financière indicative;

Or. de

Amendement 1388
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la contribution à l’approche intégrée d) la contribution à l’approche intégrée 
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définie dans le contrat de partenariat en 
réponse aux besoins spécifiques des zones 
géographiques les plus touchées par la 
pauvreté ou des groupes cibles les plus 
menacés de discrimination ou d’exclusion, 
et particulièrement des communautés 
marginalisées, ainsi qu’une dotation 
financière indicative;

définie dans le contrat de partenariat en 
réponse aux défis démographiques 
régionaux et aux besoins spécifiques des 
zones géographiques les plus touchées par 
la pauvreté ou des groupes cibles les plus 
menacés de discrimination ou d’exclusion, 
et particulièrement des communautés 
marginalisées, ainsi qu’une dotation 
financière indicative;

Or. en

Amendement 1389
Marian Harkin, Catherine Bearder

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la contribution à l’approche intégrée 
définie dans le contrat de partenariat en 
réponse aux besoins spécifiques des zones 
géographiques les plus touchées par la 
pauvreté ou des groupes cibles les plus 
menacés de discrimination ou d’exclusion, 
et particulièrement des communautés 
marginalisées, ainsi qu’une dotation 
financière indicative;

d) la contribution à l’approche intégrée 
définie dans le contrat de partenariat en 
réponse aux besoins spécifiques des zones 
géographiques les plus touchées par la 
pauvreté ou des groupes cibles les plus 
menacés de discrimination ou d’exclusion, 
et particulièrement des communautés 
marginalisées et des personnes 
handicapées, ainsi qu’une dotation 
financière indicative;

Or. en

Amendement 1390
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la contribution à l’approche intégrée 
définie dans le contrat de partenariat en 
réponse aux besoins spécifiques des zones 

d) la contribution à l’approche intégrée 
définie dans le contrat de partenariat en 
réponse aux besoins spécifiques des zones 
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géographiques les plus touchées par la 
pauvreté ou des groupes cibles les plus 
menacés de discrimination ou d’exclusion, 
et particulièrement des communautés
marginalisées, ainsi qu’une dotation 
financière indicative;

les plus touchées par la pauvreté, des zones 
confrontées, de par leur situation 
géographique, à des défis particuliers, 
telles que les zones de montagne, ou des 
groupes cibles les plus menacés de
discrimination ou d’exclusion, et 
particulièrement des communautés
marginalisées, ainsi qu’une dotation 
financière indicative;

Or. de

Justification

Les zones de montagne se voient, par nature, confrontées à des défis particuliers. Elles sont 
aux prises avec des problèmes multiples, comme l’exode et les désavantages économiques. 
Une approche intégrée de l’aide au moyen des Fonds structurels est donc particulièrement 
nécessaire.

Amendement 1391
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la contribution à l’approche intégrée 
définie dans le contrat de partenariat en 
réponse aux besoins spécifiques des zones 
géographiques les plus touchées par la 
pauvreté ou des groupes cibles les plus 
menacés de discrimination ou d’exclusion, 
et particulièrement des communautés 
marginalisées, ainsi qu’une dotation 
financière indicative;

d) le cas échéant, la contribution à 
l’approche intégrée définie dans le contrat 
de partenariat en réponse aux besoins 
spécifiques des zones géographiques les 
plus touchées par la pauvreté ou des 
groupes cibles les plus menacés de 
discrimination ou d’exclusion, et 
particulièrement des communautés 
marginalisées;

Or. en

Amendement 1392
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point e – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) les résultats de l’évaluation 
environnementale stratégique du 
programme opérationnel réalisée en 
application de la directive 2001/42/CE;

Or. en

Amendement 1393
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point e – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) pour chaque condition ex ante établie 
conformément à l’annexe V et non 
satisfaite à la date de transmission du 
contrat de partenariat et du programme 
opérationnel, une description des mesures 
visant à satisfaire à ladite condition ex ante 
et un calendrier de leur application;

ii) pour chaque condition ex ante établie 
conformément à l’annexe V et non 
satisfaite à la date de transmission du 
contrat de partenariat et du programme 
opérationnel, une description des mesures 
visant à satisfaire à ladite condition ex 
ante;

Or. en

Amendement 1394
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point e – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) les mesures prises pour associer les 
partenaires à l’élaboration du programme 
opérationnel et le rôle des partenaires 
dans la réalisation, le suivi et l’évaluation 
du programme opérationnel;

iii) les mesures prises pour associer les 
partenaires à l’élaboration, à la réalisation, 
au suivi et à l’évaluation du programme 
opérationnel conformément au code de 
conduite européen visé à l’article 5, y 



PE491.056v01-00 150/175 AM\903905FR.doc

FR

compris la liste des partenaires concernés, 
des informations sur la méthode de 
sélection de ceux-ci, sur leurs 
responsabilités et sur leurs points de vue;

Or. en

Amendement 1395
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point e – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) les mesures prises pour associer les 
partenaires à l’élaboration du programme 
opérationnel et le rôle des partenaires dans 
la réalisation, le suivi et l’évaluation du 
programme opérationnel;

iii) les mesures prises pour associer les 
partenaires à l’élaboration du programme 
opérationnel et le rôle des partenaires 
concernés dans la réalisation du 
programme opérationnel;

Or. en

Amendement 1396
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point f – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) l’utilisation prévue de l’assistance 
technique, y compris les actions visant à 
renforcer les capacités administratives des 
autorités et des bénéficiaires, avec mention 
des informations pertinentes visées au 
paragraphe 2, point b), pour l’axe 
prioritaire concerné;

i) l’utilisation prévue de l’assistance 
technique, y compris les actions visant à 
renforcer les capacités administratives des 
autorités, des partenaires et des 
bénéficiaires, avec mention des 
informations pertinentes visées au 
paragraphe 2, point b), pour l’axe 
prioritaire concerné;

Or. en
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Amendement 1397
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point f – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) l’utilisation prévue de l’assistance 
technique, y compris les actions visant à 
renforcer les capacités administratives des 
autorités et des bénéficiaires, avec mention 
des informations pertinentes visées au 
paragraphe 2, point b), pour l’axe 
prioritaire concerné;

i) l’utilisation prévue de l’option établie au 
paragraphe 1, point e), du présent article 
en ce qui concerne l’assistance technique 
et les actions prévues visant à renforcer les 
capacités administratives des autorités, des 
bénéficiaires et des partenaires visés à 
l’article 5 conformément au code de 
conduite européen, avec mention des 
informations pertinentes visées au 
paragraphe 2, point b), pour l’axe 
prioritaire concerné;

Or. en

Amendement 1398
Victor Boştinaru

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point f – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) une évaluation de la charge 
administrative pesant sur les bénéficiaires 
et les mesures prévues pour l’alléger, 
assorties d’objectifs précis;

ii) une évaluation de la charge 
administrative pesant sur les bénéficiaires 
et les mesures prévues pour l’alléger, 
assorties d’objectifs et de délais précis;

Or. en

Amendement 1399
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point f – point ii
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Texte proposé par la Commission Amendement

ii) une évaluation de la charge 
administrative pesant sur les bénéficiaires 
et les mesures prévues pour l’alléger, 
assorties d’objectifs précis;

ii) les mesures prévues pour alléger la 
charge administrative pesant sur les 
bénéficiaires, assorties d’objectifs précis;

Or. en

Amendement 1400
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point f – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) une évaluation de la charge 
administrative pesant sur les bénéficiaires 
et les mesures prévues pour l’alléger, 
assorties d’objectifs précis;

ii) une évaluation de la charge 
administrative pesant sur les bénéficiaires 
et, le cas échéant, les mesures prévues 
pour l’alléger;

Or. en

Amendement 1401
Victor Boştinaru

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point f – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) une liste des grands projets pour 
lesquels il est prévu que les principaux 
travaux commenceront avant le 
1er janvier 2018;

iii) une liste indicative des grands projets 
pour lesquels il est prévu que les 
principaux travaux commenceront avant le 
1er janvier 2018;

Or. en

Amendement 1402
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev



AM\903905FR.doc 153/175 PE491.056v01-00

FR

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point f – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) une liste des grands projets pour 
lesquels il est prévu que les principaux 
travaux commenceront avant le 
1er janvier 2018;

iii) une liste non exhaustive des grands 
projets pour lesquels il est prévu que les 
principaux travaux commenceront avant le 
1er janvier 2018;

Or. en

Amendement 1403
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point g – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) un tableau précisant pour l’ensemble de 
la période de programmation, pour le 
programme opérationnel et pour chaque 
axe prioritaire, le montant de l’enveloppe 
financière totale du soutien des Fonds et du 
cofinancement national. Lorsque le 
cofinancement national consiste en un 
cofinancement public et privé, le tableau 
donne une ventilation indicative entre le 
public et le privé. Il indique à titre 
d’information la participation envisagée de 
la BEI;

ii) un tableau précisant pour l’ensemble de 
la période de programmation, pour le 
programme opérationnel et pour chaque 
axe prioritaire, le montant de l’enveloppe 
financière totale du soutien des Fonds et du 
cofinancement national. Pour les axes 
prioritaires qui concernent plus d’une 
catégorie de régions, le tableau précise les 
montants différents de chaque Fonds et 
les montants des cofinancements 
correspondants pour chaque catégorie de
régions. Pour les axes prioritaires qui 
combinent une ou plusieurs priorités 
d’investissement complémentaires de 
différents Fonds relevant du CSC, le 
tableau précise les montants de chaque 
Fonds. Lorsque le cofinancement national 
consiste en un cofinancement public et 
privé, le tableau donne une ventilation 
indicative entre le public et le privé. Il 
indique à titre d’information la 
participation envisagée de la BEI;

Or. en
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Amendement 1404
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point g – point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) le lien prévu entre Fonds 
structurels et Fonds de cohésion d’une 
part, et les autres instruments de 
financement, dont le MIE, d’autre part;

Or. de

Amendement 1405
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point h – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) l’identité de l’organisme 
d’accréditation, de l’autorité de gestion, de
l’autorité de certification, le cas échéant, et 
de l’autorité d’audit;

i) l’identité de l’autorité de gestion, de
l’autorité de certification, le cas échéant, et 
de l’autorité d’audit;

Or. de

Amendement 1406
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point h – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) l’identité de l’organisme 
d’accréditation, de l’autorité de gestion, de 
l’autorité de certification, le cas échéant, et 
de l’autorité d’audit;

i) l’identité de l’autorité de gestion, de 
l’autorité de certification, le cas échéant, et 
de l’autorité d’audit;
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Or. en

Amendement 1407
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point h – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) l’identité de l’organisme 
d’accréditation, de l’autorité de gestion, de 
l’autorité de certification, le cas échéant, et 
de l’autorité d’audit;

i) l’identité de l’autorité de gestion, de 
l’autorité de certification, le cas échéant, et 
de l’autorité d’audit;

Or. es

Amendement 1408
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point h – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) détermination des procédures 
d’allocation des fonds, y compris par le 
recours à des procédures compétitives;

Or. de

Amendement 1409
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) une description des actions spécifiques 
visant à prendre en compte les exigences 

i) une description des actions spécifiques 
visant à prendre en compte les exigences 
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en matière de protection de 
l’environnement, l’utilisation efficiente des 
ressources, l’atténuation des changements 
climatiques et l’adaptation à ceux-ci, la 
résilience aux catastrophes ainsi que la 
prévention des risques et la gestion des 
risques lors de la sélection des opérations;

en matière de protection de 
l’environnement, l’utilisation efficiente des 
ressources, la protection de la biodiversité, 
l’atténuation des changements climatiques 
et l’adaptation des écosystèmes à ceux-ci, 
la résilience aux catastrophes ainsi que la 
prévention des risques et la gestion des 
risques lors de la sélection des opérations;

Or. en

Amendement 1410
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) une description des actions spécifiques 
visant à prendre en compte les exigences 
en matière de protection de 
l’environnement, l’utilisation efficiente des 
ressources, l’atténuation des changements 
climatiques et l’adaptation à ceux-ci, la 
résilience aux catastrophes ainsi que la 
prévention des risques et la gestion des 
risques lors de la sélection des opérations;

i) le cas échéant, une description des 
actions spécifiques visant à prendre en 
compte les exigences en matière de 
protection de l’environnement, l’utilisation 
efficiente des ressources, l’atténuation des 
changements climatiques et l’adaptation à 
ceux-ci, la résilience aux catastrophes ainsi 
que la prévention des risques et la gestion 
des risques lors de la sélection des 
opérations;

Or. en

Amendement 1411
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) une description des actions spécifiques 
visant à prendre en compte les exigences 
en matière de protection de 
l’environnement, l’utilisation efficiente des 

i) des informations sur les actions visant à 
prendre en compte les exigences en matière 
de protection de l’environnement, 
l’utilisation efficiente des ressources, 
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ressources, l’atténuation des changements 
climatiques et l’adaptation à ceux-ci, la 
résilience aux catastrophes ainsi que la 
prévention des risques et la gestion des 
risques lors de la sélection des opérations;

l’atténuation des changements climatiques 
et l’adaptation à ceux-ci, la résilience aux 
catastrophes ainsi que la prévention des 
risques et la gestion des risques;

Or. en

Amendement 1412
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) une description des actions 
spécifiques visant à prendre en 
considération la promotion de l’inclusion 
de tous les groupes confrontés ou risquant 
d’être confrontés à la pauvreté et à 
l’exclusion sociale;

Or. en

Amendement 1413
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) une description des actions spécifiques 
visant à encourager l’égalité des chances et 
à prévenir toute discrimination fondée sur 
le sexe, la race ou l’origine ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap, 
l’âge ou l’orientation sexuelle lors de 
l’élaboration, la conception et l’exécution 
du programme opérationnel, et notamment 
en ce qui concerne l’accès au financement, 
compte tenu des besoins des différents 

ii) une description des actions spécifiques 
visant à encourager l’égalité des chances et 
à prévenir toute discrimination fondée sur 
le sexe, la race ou l’origine ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap, 
l’âge, l’orientation sexuelle ou l’identité de 
genre lors de l’élaboration, la conception et 
l’exécution du programme opérationnel, et 
notamment en ce qui concerne l’accès au 
financement, compte tenu des besoins des 
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groupes cibles exposés aux discriminations 
et, en particulier, de l’exigence de garantir 
l’accès aux personnes handicapées;

différents groupes cibles exposés aux 
discriminations et, en particulier, de 
l’exigence de garantir l’accès aux 
personnes handicapées;

Or. en

Amendement 1414
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) une description des actions spécifiques 
visant à encourager l’égalité des chances et 
à prévenir toute discrimination fondée sur 
le sexe, la race ou l’origine ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap, 
l’âge ou l’orientation sexuelle lors de 
l’élaboration, la conception et l’exécution 
du programme opérationnel, et notamment 
en ce qui concerne l’accès au financement, 
compte tenu des besoins des différents 
groupes cibles exposés aux discriminations 
et, en particulier, de l’exigence de garantir 
l’accès aux personnes handicapées;

ii) le cas échéant, une description des 
actions spécifiques visant à encourager 
l’égalité des chances et à prévenir toute 
discrimination fondée sur le sexe, la race 
ou l’origine ethnique, la religion ou les 
convictions, le handicap, l’âge ou 
l’orientation sexuelle lors de l’élaboration, 
la conception et l’exécution du programme 
opérationnel, et notamment en ce qui 
concerne l’accès au financement, compte 
tenu des besoins des différents groupes 
cibles exposés aux discriminations et, en 
particulier, de l’exigence de garantir 
l’accès aux personnes handicapées;

Or. en

Amendement 1415
László Surján

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) une description des actions spécifiques 
visant à encourager l’égalité des chances et 
à prévenir toute discrimination fondée sur 
le sexe, la race ou l’origine ethnique, la 

ii) une description des actions spécifiques 
visant à encourager l’égalité des chances, à 
prévenir toute discrimination fondée sur le 
sexe, la race ou l’origine ethnique, la 
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religion ou les convictions, le handicap, 
l’âge ou l’orientation sexuelle lors de 
l’élaboration, la conception et l’exécution 
du programme opérationnel, et notamment 
en ce qui concerne l’accès au financement, 
compte tenu des besoins des différents 
groupes cibles exposés aux discriminations 
et, en particulier, de l’exigence de garantir 
l’accès aux personnes handicapées;

religion ou les convictions, le handicap, 
l’âge ou l’orientation sexuelle et à éviter de 
reproduire des discriminations lors de 
l’élaboration, la conception et l’exécution 
du programme opérationnel, et notamment 
en ce qui concerne l’accès au financement, 
compte tenu des besoins des différents 
groupes cibles exposés aux discriminations 
et, en particulier, de l’exigence de garantir 
l’accès aux personnes handicapées;

Or. en

Amendement 1416
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) une description des actions spécifiques 
visant à encourager l’égalité des chances 
et à prévenir toute discrimination fondée 
sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap, 
l’âge ou l’orientation sexuelle lors de 
l’élaboration, la conception et l’exécution 
du programme opérationnel, et notamment 
en ce qui concerne l’accès au financement, 
compte tenu des besoins des différents 
groupes cibles exposés aux discriminations 
et, en particulier, de l’exigence de garantir 
l’accès aux personnes handicapées;

ii) des informations sur les actions visant à 
tenir compte de l’égalité des chances et à 
prévenir toute discrimination fondée sur le 
sexe, la race ou l’origine ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap, 
l’âge ou l’orientation sexuelle lors de 
l’élaboration, la conception et l’exécution 
du programme opérationnel, et notamment 
en ce qui concerne l’accès au financement, 
compte tenu des besoins des différents 
groupes cibles exposés aux discriminations 
et, en particulier, de l’exigence de garantir 
l’accès aux personnes handicapées;

Or. en

Amendement 1417
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point ii bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) une description de sa contribution 
au financement des infrastructures;

Or. de

Amendement 1418
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) une description de sa contribution à la 
promotion de l’égalité entre les femmes et 
les hommes et, s’il y a lieu, des modalités 
visant à garantir l’intégration de la 
dimension "hommes-femmes" au niveau du 
programme opérationnel et des opérations.

iii) une description de sa contribution à la 
promotion de l’égalité entre les femmes et 
les hommes et des modalités visant à 
garantir l’intégration de la dimension 
"hommes-femmes" au niveau du 
programme opérationnel et des opérations, 
ainsi qu’une description des actions 
spécifiques mises en place pour 
encourager l’égalité entre les femmes et 
les hommes.

Or. en

Amendement 1419
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) une description de sa contribution à la 
promotion de l’égalité entre les femmes et 
les hommes et, s’il y a lieu, des modalités 
visant à garantir l’intégration de la 
dimension "hommes-femmes" au niveau du 
programme opérationnel et des opérations.

iii) le cas échéant, une description de sa 
contribution à la promotion de l’égalité 
entre les femmes et les hommes et, s’il y a 
lieu, des modalités visant à garantir 
l’intégration de la dimension "hommes-
femmes" au niveau du programme 
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opérationnel et des opérations.

Or. en

Amendement 1420
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) une description de sa contribution à la 
promotion de l’égalité entre les femmes et 
les hommes et, s’il y a lieu, des modalités 
visant à garantir l’intégration de la 
dimension "hommes-femmes" au niveau du 
programme opérationnel et des opérations.

iii) des informations sur sa contribution à 
l’égalité entre les femmes et les hommes 
et, s’il y a lieu, sur les modalités visant à 
garantir l’intégration de la dimension 
"hommes-femmes" au niveau du 
programme opérationnel et des opérations.

Or. en

Amendement 1421
Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) une description des actions 
spécifiques entreprises pour atteindre 
l’objectif européen de réduction de la 
pauvreté, en promouvant l’inclusion 
sociale des groupes de personnes 
défavorisés et afin de réduire les 
inégalités dans toute l’Union européenne.

Or. it

Amendement 1422
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba
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Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres joignent à la 
proposition de programme opérationnel 
relevant de l’objectif "Investissement 
pour la croissance et l’emploi" un avis 
des organismes nationaux de défense de 
l’égalité des chances sur les mesures 
définies aux points ii) et iii).

supprimé

Or. en

Amendement 1423
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres joignent à la 
proposition de programme opérationnel 
relevant de l’objectif "Investissement pour 
la croissance et l’emploi" un avis des 
organismes nationaux de défense de 
l’égalité des chances sur les mesures 
définies aux points ii) et iii).

Les États membres joignent à la 
proposition de programme opérationnel 
relevant de l’objectif "Investissement pour 
la croissance et l’emploi" un avis des 
organismes nationaux de défense de 
l’égalité des chances et des partenaires 
visés à l’article 5 du présent règlement sur 
les mesures définies aux points i), ii) et iii).

Or. en

Amendement 1424
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 87 bis
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Contenu et adoption des fonds de 
développement macrorégional au titre de 
l’objectif "Coopération macrorégionale"

1. Un programme du fonds de développement 
macrorégional se compose d’axes 
prioritaires. Un axe prioritaire correspond à 
un objectif thématique, conformément à la 
stratégie macrorégionale adoptée, et 
comprend une ou plusieurs priorités 
d’investissement dudit objectif thématique, 
conformément aux règles spécifiques du 
Fonds concerné. Les priorités 
d’investissement peuvent être combinées.
2. Un programme du fonds de développement 
macrorégional établit:
a) une stratégie de contribution du 
programme du fonds de développement 
macrorégional à la poursuite des objectifs de 
la stratégie de l’Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive, 
comprenant:
i) un recensement des besoins, prenant en 
considération les orientations intégrées et les 
spécificités nationales et régionales, face aux 
défis mentionnés dans les recommandations 
destinées spécifiquement à chaque pays 
visées à l’article 121, paragraphe 2, du traité 
et les recommandations du Conseil 
conformément à l’article 148, paragraphe 4, 
du traité;
ii) une justification du choix des objectifs 
thématiques et des priorités d’investissement 
correspondantes au regard du contrat de 
constitution du fonds de développement 
macrorégional par un groupe des États 
membres et des résultats de l’évaluation ex 
ante;
b) pour chaque axe prioritaire:
i) les priorités d’investissement et les 
objectifs spécifiques correspondants;
ii) les indicateurs communs et spécifiques 
servant à contrôler les réalisations et les 
résultats avec, lorsque cela se justifie, une 
valeur de référence et une valeur cible 



PE491.056v01-00 164/175 AM\903905FR.doc

FR

quantifiée, conformément aux règles 
spécifiques des Fonds;
iii) une description des actions à soutenir 
détaillant les principaux groupes cibles, les 
territoires spécifiques visés et les types de 
bénéficiaires s’il y a lieu, ainsi que 
l’utilisation prévue des instruments 
financiers;
iv) les catégories d’intervention 
correspondantes, fondées sur une 
nomenclature adoptée par la Commission 
par voie d’acte d’exécution conformément à 
la procédure d’examen visée à l’article 143, 
paragraphe 3, ainsi qu’une ventilation 
indicative des ressources programmées;
c) la contribution à l’approche intégrée de 
développement territorial définie dans le 
contrat de constitution du fonds de 
développement macrorégional constitué par 
un groupe d’États membres, comprenant:
i) les mécanismes qui assurent la 
coordination entre les Fonds, le Feader, le 
FEAMP et d’autres instruments de 
financement européens ou nationaux, ainsi 
qu’avec la BEI;
ii) le cas échéant, une approche intégrée 
planifiée du développement territorial des 
zones urbaines, rurales, côtières, des zones 
tributaires de la pêche et des zones 
présentant des spécificités territoriales, 
précisant en particulier les modalités 
d’application des articles 28 et 29;
iii) la liste des villes où seront réalisées des 
actions intégrées dans le domaine du 
développement urbain durable, la dotation 
annuelle indicative du FEDER pour ces 
actions, y compris les ressources dont la 
gestion est déléguée aux villes conformément 
à l’article 7, paragraphe 2, du règlement 
(UE) n° [FEDER] ainsi que la dotation 
annuelle indicative du soutien du FSE pour 
des actions intégrées;
iv) le recensement des zones dans lesquelles 
sera mis en pratique le développement local 
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mené par des acteurs locaux;
v) les modalités des actions interrégionales et 
transnationales faisant participer des 
bénéficiaires établis dans au moins un autre 
État membre;
vi) la contribution des interventions 
envisagées en faveur de stratégies 
macrorégionales et de stratégies relatives aux 
bassins maritimes;
d) la contribution à l’approche intégrée 
définie dans le contrat de constitution du 
fonds de développement macrorégional 
fondé par un groupe d’États membres en 
réponse aux besoins spécifiques des zones 
géographiques les plus touchées par la 
pauvreté ou des groupes cibles les plus 
menacés de discrimination ou d’exclusion, et 
particulièrement des communautés 
marginalisées, ainsi qu’une dotation 
financière indicative;
e) les modalités visant à garantir la mise en 
œuvre efficace des Fonds, comprenant:
i) un cadre de performance, conformément à 
l’article 19, paragraphe 1;
ii) pour chaque condition ex ante établie 
conformément à l’annexe V et non satisfaite 
à la date de transmission du contrat de 
partenariat et du programme opérationnel, 
une description des mesures visant à 
satisfaire à ladite condition ex ante et un 
calendrier de leur application;
iii) les mesures prises pour associer les 
partenaires à l’élaboration du programme du 
fonds de développement macrorégional et le 
rôle des partenaires dans la réalisation, le 
suivi et l’évaluation des programmes du 
fonds de développement macrorégional;
f) les modalités visant à garantir la mise en 
œuvre efficiente des Fonds, comprenant:
i) l’utilisation prévue de l’assistance 
technique, y compris les actions visant à 
renforcer les capacités administratives des 
autorités et des bénéficiaires, avec mention 
des informations pertinentes visées au 
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paragraphe 2, point b), pour l’axe prioritaire 
concerné;
ii) une évaluation de la charge 
administrative pesant sur les bénéficiaires et 
les mesures prévues pour l’alléger, assorties 
d’objectifs précis;
iii) une liste des projets macrorégionaux 
pour lesquels il est prévu que les principaux 
travaux commenceront avant le 
1er janvier 2018;
g) un plan de financement comprenant deux 
tableaux:
i) un tableau précisant pour chaque année, 
conformément aux articles 53, 110 et 111, le 
montant de l’enveloppe financière totale 
envisagée pour le soutien de chacun des 
Fonds;
ii) un tableau précisant pour l’ensemble de la 
période de programmation, pour le 
programme du fonds de développement 
macrorégional et pour chaque axe prioritaire 
et chaque priorité partielle, le montant de 
l’enveloppe financière totale du soutien des 
Fonds ou du cofinancement national des 
États membres adhérant au contrat de 
constitution du fonds de développement 
macrorégional. Lorsque le cofinancement 
national des États membres qui ont 
constitué, par un accord, un fonds de 
développement macrorégional et des États 
membres adhérant à un accord de 
constitution d’un tel fonds consiste en un 
cofinancement public et privé, le tableau 
donne une ventilation indicative entre le 
public et le privé. Il indique à titre 
d’information la participation envisagée de 
la BEI;
h) les dispositions d’application du 
programme de développement macrorégional 
précisant:
i) l’identité de l’organisme d’accréditation, 
de l’autorité de gestion, de l’autorité de 
certification, le cas échéant, et de l’autorité 
d’audit;
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ii) l’identité de l’organisme en faveur duquel 
la Commission effectuera les paiements.
3. Chaque programme de développement 
macrorégional comporte:
i) une description des actions spécifiques 
visant à prendre en considération les 
exigences en matière de protection de 
l’environnement, l’utilisation efficace des 
ressources, l’atténuation des changements 
climatiques et l’adaptation à ceux-ci, la 
résilience aux catastrophes ainsi que la 
prévention des risques et la gestion des 
risques lors de la sélection des opérations;
ii) une description des actions spécifiques 
visant à encourager l’égalité des chances et à 
prévenir toute discrimination fondée sur le 
sexe, la race ou l’origine ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap, l’âge 
ou l’orientation sexuelle lors de 
l’élaboration, la conception et l’exécution du 
programme opérationnel, et notamment en 
ce qui concerne l’accès au financement, 
compte tenu des besoins des différents 
groupes cibles exposés aux discriminations 
et, en particulier, de l’exigence de garantir 
l’accès aux personnes handicapées;
iii) une description de sa contribution à la 
promotion de l’égalité entre les femmes et les 
hommes et, s’il y a lieu, des modalités visant 
à garantir l’intégration de la dimension 
"hommes-femmes" au niveau du 
programme opérationnel et des opérations.
Le groupe des États membres fondateurs du 
fonds de développement macrorégional joint 
à la proposition de programme du fonds de 
développement macrorégional relevant de 
l’objectif "Coopération macrorégionale" un 
avis des organismes nationaux de défense de 
l’égalité des chances sur les mesures définies 
aux points ii) et iii).
4. Le groupe des États membres fondateurs 
du fonds de développement macrorégional 
élabore le programme du fonds de 
développement macrorégional conformément 
au modèle adopté par la Commission.
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La Commission adopte ledit modèle par voie 
d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution 
sont adoptés conformément à la procédure 
consultative visée à l’article 143, 
paragraphe 2.
5. La Commission adopte par voie d’actes 
d’exécution une décision approuvant le 
programme du fonds de développement 
macrorégional.

Or. sk

Justification

Prise en considération de l’amendement concernant la partie innovante du cadre stratégique 
commun et de la coopération macro-régionale basée sur le dialogue et le consensus entre les 
États membres qui constituent, par un accord, un fonds de développement macrorégional, ou 
des États adhérant à un accord de constitution d’un tel fonds. 

Amendement 1425
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Proposition de règlement
Partie 3 – article 88 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le FEDER et le FSE peuvent financer, 
de façon complémentaire et dans la limite 
de 5 % du financement alloué par l’Union 
à chaque axe prioritaire d’un programme 
opérationnel, une partie d’une opération 
dont les coûts peuvent faire l’objet d’un 
soutien de l’autre Fonds sur la base des 
règles d’éligibilité appliquée par celui-ci, à 
condition qu’ils soient nécessaires au bon 
déroulement de l’opération et qu’ils aient 
un lien direct avec celle-ci.

2. Le FEDER et le FSE peuvent financer, 
de façon complémentaire et dans la limite 
de 10 % du financement alloué par l’Union 
à chaque axe prioritaire d’un programme 
opérationnel, une partie d’une opération 
dont les coûts peuvent faire l’objet d’un 
soutien de l’autre Fonds sur la base des 
règles d’éligibilité appliquée par celui-ci, à 
condition qu’ils soient nécessaires au bon 
déroulement de l’opération et qu’ils aient 
un lien direct avec celle-ci.

Or. en

Amendement 1426
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Proposition de règlement
Partie 3 – article 88 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le FEDER et le FSE peuvent financer, 
de façon complémentaire et dans la limite 
de 5 % du financement alloué par l’Union 
à chaque axe prioritaire d’un programme 
opérationnel, une partie d’une opération 
dont les coûts peuvent faire l’objet d’un 
soutien de l’autre Fonds sur la base des 
règles d’éligibilité appliquée par celui-ci, à 
condition qu’ils soient nécessaires au bon 
déroulement de l’opération et qu’ils aient 
un lien direct avec celle-ci.

2. Le FEDER et le FSE peuvent financer, 
de façon complémentaire et dans la limite 
de 10 % du financement alloué par 
l’Union à chaque axe prioritaire d’un 
programme opérationnel lorsque l’axe 
prioritaire correspond à l’option prévue à 
l’article 87, paragraphe 1, point b), et 
dans la limite de 20 % du financement 
alloué par l’Union à chaque axe prioritaire 
d’un programme opérationnel lorsque 
l’axe prioritaire correspond à l’option 
prévue à l’article 87, paragraphe 1, 
point c), une partie d’une opération dont 
les coûts peuvent faire l’objet d’un soutien 
de l’autre Fonds sur la base des règles 
d’éligibilité appliquée par celui-ci, à 
condition qu’ils soient nécessaires au bon 
déroulement de l’opération et qu’ils aient 
un lien direct avec celle-ci.

Or. en

Amendement 1427
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Partie 3 – article 88 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le FEDER et le FSE peuvent financer, 
de façon complémentaire et dans la limite 
de 5 % du financement alloué par l’Union 
à chaque axe prioritaire d’un programme 
opérationnel, une partie d’une opération 
dont les coûts peuvent faire l’objet d’un 
soutien de l’autre Fonds sur la base des 
règles d’éligibilité appliquée par celui-ci, à 
condition qu’ils soient nécessaires au bon 
déroulement de l’opération et qu’ils aient 
un lien direct avec celle-ci.

2. Le FEDER et le FSE peuvent financer, 
de façon complémentaire et dans la limite 
de 20 % du financement alloué par l’Union
à chaque axe prioritaire d’un programme 
opérationnel, une partie d’une opération 
dont les coûts peuvent faire l’objet d’un 
soutien de l’autre Fonds sur la base des 
règles d’éligibilité appliquée par celui-ci, à 
condition qu’ils soient nécessaires au bon 
déroulement de l’opération et qu’ils aient 
un lien direct avec celle-ci.
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Or. de

Amendement 1428
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposition de règlement
Partie 3 – article 88 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le FEDER et le FSE peuvent financer, 
de façon complémentaire et dans la limite 
de 5 % du financement alloué par l’Union 
à chaque axe prioritaire d’un programme 
opérationnel, une partie d’une opération 
dont les coûts peuvent faire l’objet d’un 
soutien de l’autre Fonds sur la base des 
règles d’éligibilité appliquée par celui-ci, à 
condition qu’ils soient nécessaires au bon 
déroulement de l’opération et qu’ils aient 
un lien direct avec celle-ci.

2. Le FEDER et le FSE peuvent financer, 
de façon complémentaire et dans la limite 
de 10 % du financement alloué par l’Union 
à chaque axe prioritaire d’un programme 
opérationnel, une partie d’une opération 
dont les coûts peuvent faire l’objet d’un 
soutien de l’autre Fonds sur la base des 
règles d’éligibilité appliquée par celui-ci, à 
condition qu’ils soient nécessaires au bon 
déroulement de l’opération et qu’ils aient 
un lien direct avec celle-ci.

Or. en

Amendement 1429
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 3 – article 88 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le FEDER et le FSE peuvent financer, 
de façon complémentaire et dans la limite 
de 5 % du financement alloué par l’Union 
à chaque axe prioritaire d’un programme 
opérationnel, une partie d’une opération 
dont les coûts peuvent faire l’objet d’un 
soutien de l’autre Fonds sur la base des 
règles d’éligibilité appliquée par celui-ci, à 
condition qu’ils soient nécessaires au bon 
déroulement de l’opération et qu’ils aient 
un lien direct avec celle-ci.

2. Le FEDER et le FSE peuvent financer, 
de façon complémentaire et dans la limite 
de 10 % du financement alloué par l’Union 
à chaque axe prioritaire d’un programme 
opérationnel, une partie d’une opération 
dont les coûts peuvent faire l’objet d’un 
soutien de l’autre Fonds sur la base des 
règles d’éligibilité appliquée par celui-ci, à 
condition qu’ils soient nécessaires au bon 
déroulement de l’opération et qu’ils aient 
un lien direct avec celle-ci.
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Or. es

Amendement 1430
Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Partie 3 – article 88 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le FEDER et le FSE peuvent financer, 
de façon complémentaire et dans la limite 
de 5 % du financement alloué par l’Union 
à chaque axe prioritaire d’un programme 
opérationnel, une partie d’une opération 
dont les coûts peuvent faire l’objet d’un 
soutien de l’autre Fonds sur la base des 
règles d’éligibilité appliquée par celui-ci, à 
condition qu’ils soient nécessaires au bon 
déroulement de l’opération et qu’ils aient 
un lien direct avec celle-ci.

2. Le FEDER et le FSE peuvent financer, 
de façon complémentaire et dans la limite 
de 15 % du financement alloué par l’Union 
à chaque axe prioritaire d’un programme 
opérationnel, une partie d’une opération 
dont les coûts peuvent faire l’objet d’un 
soutien de l’autre Fonds sur la base des 
règles d’éligibilité appliquée par celui-ci, à 
condition qu’ils soient nécessaires au bon 
déroulement de l’opération et qu’ils aient 
un lien direct avec celle-ci.

Or. en

Amendement 1431
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposition de règlement
Partie 3 – article 88 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent 
pas aux programmes relevant de l’objectif 
"Coopération territoriale européenne".

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas 
aux programmes relevant de l’objectif 
"Coopération territoriale européenne" et aux 
programmes des fonds de développement 
macrorégional relevant de l’objectif  
"Coopération macrorégionale".

Or. sk

Justification

Prise en considération de l’amendement concernant la partie innovante du cadre stratégique 
commun et de la coopération macro-régionale basée sur le dialogue et le consensus entre les 
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États membres qui constituent, par un accord, un fonds de développement macrorégional, ou 
des États adhérant à un accord de constitution d’un tel fonds. 

Amendement 1432
Marian Harkin, Catherine Bearder

Proposition de règlement
Partie 3 – article 89 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les programmes opérationnels bénéficiant 
d’un soutien du Fonds de cohésion sont 
établis à l’échelon national.

Les programmes opérationnels bénéficiant 
d’un soutien du Fonds de cohésion sont 
établis à l’échelon national.

Les programmes opérationnels axés sur 
des groupes vulnérables, tels que les 
jeunes, les femmes, les migrants, les 
chômeurs de longue durée, les personnes 
âgées, les personnes handicapées et les 
minorités ethniques, sont autorisés à 
opérer sur le territoire quelles que soient 
les limites géographiques de référence.

Or. en

Amendement 1433
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 3 – article 89 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les programmes opérationnels axés sur 
des groupes vulnérables, tels que les 
jeunes, les femmes, les migrants, les 
chômeurs de longue durée, les personnes 
âgées, les personnes handicapées et les 
minorités ethniques, sont autorisés à 
opérer sur l’ensemble du territoire quelles 
que soient les limites géographiques de 
référence.

Or. xm
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Justification

Les actions axées sur les groupes les plus vulnérables doivent être autorisées à opérer à 
travers les territoires régionaux. L’expérience des programmes plurirégionaux a montré la 
valeur ajoutée de l’intégration des groupes vulnérables à travers les régions.

Amendement 1434
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Partie 3 – article 90 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le FEDER et le Fonds de cohésion 
peuvent soutenir, dans le cadre d’un ou 
plusieurs programmes opérationnels, une 
opération comprenant un ensemble de 
travaux, d’activités ou de services destiné à 
remplir par lui-même une fonction 
indivisible à caractère économique ou 
technique précis, qui vise des objectifs 
clairement définis et dont le coût total est 
supérieur à 50 000 000 EUR (un "grand 
projet"). Les instruments financiers ne sont 
pas considérés comme des grands projets.

Le FEDER et le Fonds de cohésion 
peuvent soutenir, dans le cadre d’un ou 
plusieurs programmes opérationnels, une 
opération comprenant un ensemble de 
travaux, d’activités ou de services destiné à 
remplir par lui-même une fonction 
indivisible à caractère économique ou 
technique précis, qui vise des objectifs 
clairement définis et dont le coût total 
admissible est supérieur à 50 000 000 EUR
et, dans le cas d’opérations contribuant à 
l’objectif thématique visé à l’article 9, 
paragraphe 7, dont le coût total 
admissible est supérieur à 
75 000 000 EUR (un "grand projet"). Les 
instruments financiers ne sont pas 
considérés comme des grands projets.

Or. en

Amendement 1435
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposition de règlement
Partie 3 – article 90 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le FEDER et le Fonds de cohésion peuvent 
soutenir, dans le cadre d’un ou plusieurs
programmes opérationnels, une opération 

Le FEDER et le Fonds de cohésion peuvent 
soutenir, dans le cadre d’un ou plusieurs
programmes opérationnels ou des
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comprenant un ensemble de travaux, 
d’activités ou de services destiné à remplir 
par lui-même une fonction indivisible à 
caractère économique ou technique précis, 
qui vise des objectifs clairement définis et 
dont le coût total est supérieur à 50 000 000 
EUR (un "grand projet"). Les instruments 
financiers ne sont pas considérés comme des 
grands projets.

programmes des fonds de développement 
macrorégional, une opération comprenant 
un ensemble de travaux, d’activités ou de 
services destiné à remplir par lui-même une 
fonction indivisible à caractère économique 
ou technique précis, qui vise des objectifs 
clairement définis et dont le coût total est 
supérieur à 50 000 000 EUR (un "grand 
projet"). Les instruments financiers ne sont 
pas considérés comme des grands projets. 
Tous les projets macrorégionaux soutenus 
par un programme du fonds de 
développement macrorégional doivent 
répondre à la classification des grands 
projets.

Or. sk

Justification

Prise en considération de l’amendement concernant la partie innovante du cadre stratégique 
commun et de la coopération macro-régionale basée sur le dialogue et le consensus entre les 
États membres qui constituent, par un accord, un fonds de développement macrorégional, ou 
des États adhérant à un accord de constitution d’un tel fonds. 

Amendement 1436
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Partie 3 – article 90 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le FEDER et le Fonds de cohésion 
peuvent soutenir, dans le cadre d’un ou 
plusieurs programmes opérationnels, une 
opération comprenant un ensemble de 
travaux, d’activités ou de services destiné à 
remplir par lui-même une fonction 
indivisible à caractère économique ou 
technique précis, qui vise des objectifs 
clairement définis et dont le coût total est 
supérieur à 50 000 000 EUR (un "grand 
projet"). Les instruments financiers ne sont 
pas considérés comme des grands projets.

Le FEDER et le Fonds de cohésion 
peuvent soutenir, dans le cadre d’un ou 
plusieurs programmes opérationnels, une 
opération comprenant un ensemble de 
travaux, d’activités ou de services destiné à 
remplir par lui-même une fonction 
indivisible à caractère économique ou 
technique précis et à créer des postes de 
travail, qui vise des objectifs clairement 
définis et dont le coût total admissible est 
supérieur à 50 000 000 EUR (un "grand 
projet"). Les instruments financiers ne sont 
pas considérés comme des grands projets.

Or. pt
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Justification

Il convient, dans le cadre de grands projets, de tenir compte de la création d’un grand 
nombre de postes de travail, ce qui démontre que les Fonds structurels accordent toujours 
plus d’importance à la dynamisation de l’activité économique et à la création d’emplois. La 
Commission européenne ne devrait examiner que les projets dont le coût total admissible est 
effectivement supérieur à 50 000 000 EUR et non pas tous ceux dont le coût total (admissible 
ou non admissible) atteint ce montant. L’idée est ainsi de simplifier le processus pour le 
bénéficiaire.

Amendement 1437
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Partie 3 – article 90 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les régions plus développées, les 
grands projets sont éligibles lorsqu’ils 
présentent, conformément à l’article 9, 
paragraphe 7, un aspect d’infrastructure 
prépondérant.

Or. de


