
AM\903906FR.doc PE491.057v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission du développement régional

2011/0276(COD)

6.6.2012

AMENDEMENTS
1438 - 1740

Projet de rapport
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
(PE487.740v03-00)

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant 
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement 
régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen 
agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche relevant du cadre stratégique commun, portant 
dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le 
Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) 
n° 1083/2006

Proposition de règlement
(COM(2011)0615 – C7-0335/2011 – 2011/0276(COD))



PE491.057v01-00 2/164 AM\903906FR.doc

FR

AM_Com_LegReport



AM\903906FR.doc 3/164 PE491.057v01-00

FR

Amendement 1438
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 91 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L’État membre ou l’autorité de gestion 
fournit à la Commission les informations 
suivantes sur les grands projets dès que les
travaux préparatoires sont achevés:

L’État membre, le groupe des États 
membres qui ont créé un fonds de 
développement macrorégional ou 
l’autorité de gestion fournit à la 
Commission les informations suivantes sur 
les grands projets dès que les travaux 
préparatoires sont achevés:

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun 
et à la coopération macrorégionale effective fondée sur le dialogue et le consensus des États 
membres qui créent par convention un fonds de développement macrorégional ou des États 
qui adhérent à la convention de création d’un fonds de développement macrorégional.

Amendement 1439
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Partie 3 – article 91 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) une description de l’investissement et de 
sa localisation ainsi que des informations 
sur ceux-ci;

b) une analyse stratégique qui inclut une
description de l’investissement et de sa 
localisation ainsi que des informations sur 
ceux-ci et comment elle contribuera à 
exercer un effet de levier sur l’économie 
et le développement régional;

Or. pt

Justification

Sachant que les Fonds structurels visent à garantir une plus grande cohésion économique, 
sociale et territoriale des États membres et de leurs régions, il apparaît important de 
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comprendre comment les grands projets pourront contribuer à dynamiser l’activité 
économique et le développement des régions qui recevront l’investissement.

Amendement 1440
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 3 – article 91 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) des informations sur les études de 
faisabilité effectuées, y compris l’analyse 
des différentes interventions possibles, les 
résultats et une évaluation indépendante de 
la qualité;

d) des informations sur les études de 
faisabilité effectuées, y compris l’analyse 
des différentes interventions possibles, les 
résultats et une évaluation indépendante de 
la qualité, les effets sociaux à long terme, 
les effets à long terme pour les budgets 
publics et la cohérence avec le 
développement durable au niveau 
régional et local;

Or. en

Amendement 1441
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 3 – article 91 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) une analyse coûts-avantages comprenant 
une analyse économique et financière et 
une évaluation des risques;

e) une analyse coûts-avantages comprenant 
une analyse économique et financière, une 
analyse de l’application du principe
«pollueur payeur» et de l’internalisation 
des coûts environnementaux et sociaux 
externes, ainsi qu’une évaluation des 
risques;

Or. en
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Amendement 1442
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 3 – article 91 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) une analyse des effets sur 
l’environnement qui prenne en 
considération les besoins d’adaptation au 
changement climatique et d’atténuation de 
celui-ci, ainsi que la résilience aux 
catastrophes;

f) une analyse des effets sur 
l’environnement conformément aux 
directives 85/337/CEE et 97/11/CE, qui 
prenne en considération les besoins 
d’adaptation au changement climatique et 
d’atténuation de celui-ci, la protection de 
la biodiversité, l’efficacité des ressources 
ainsi que la résilience aux catastrophes;

Or. en

Amendement 1443
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 3 – article 91 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) une description de la nature, de la 
portée et du résultat de la participation
des partenaires à la préparation des 
grands projets;

Or. en

Amendement 1444
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 3 – article 91 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) une description du processus de 
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consultation du public proposé pour le 
développement et la mise en œuvre du 
projet majeur;

Or. en

Amendement 1445
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 3 – article 91 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) une description de la nature, de la 
portée et du résultat de la participation
des partenaires à la décision concernant 
le grand projet 

Or. en

Amendement 1446
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 3 – article 91 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) une description de la nature et de la 
portée de la participation des partenaires 
visés à l’article 5 à la décision concernant 
les grands projets, y compris une liste des 
partenaires engagés, de la manière dont 
ils ont été sélectionnés, de leurs 
responsabilités et de leurs avis concernant 
le contenu du programme et la mise en 
œuvre du principe de partenariat;

Or. en
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Amendement 1447
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 3 – article 91 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point i ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i ter) une description de la nature et de la 
portée de la consultation du public 
concernant la préparation et la mise en 
œuvre du grand projet.

Or. en

Amendement 1448
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 3 – article 91 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point i ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i ter) une description du processus de 
consultation du public proposé pour le 
développement et la mise en œuvre des 
grands projets

Or. en

Amendement 1449
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Partie 3 – article 91 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission fournit des orientations 
indicatives sur la méthode à utiliser pour 
accomplir l’analyse coûts-avantages prévue 
au point e), conformément à la procédure 
consultative visée à l’article 143, 

La Commission pourra adopter des actes 
délégués arrêtant des orientations 
indicatives sur la méthode à utiliser pour 
accomplir l’analyse coûts-avantages prévue 
au point e).
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paragraphe 2.

Or. en

Justification

L’adoption de la méthode constitue une mesure de la portée générale qui vise à compléter 
certains éléments non essentiels de l’acte législatif de base.

Amendement 1450
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana

Proposition de règlement
Partie 3 – article 91 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les grands projets soumis à 
l’approbation de la Commission figurent 
sur la liste des grands projets d’un 
programme opérationnel. La liste est 
réexaminée par l’État membre ou 
l’autorité de gestion deux ans après 
l’adoption d’un programme opérationnel 
et peut, à la demande de l’État membre, 
être modifiée selon la procédure prévue à 
l’article 26, paragraphe 2, en particulier 
pour qu’y soient inscrits les grands projets
qui devraient être achevés avant la fin de
l’année 2022.

2. Les grands projets soumis à 
l’approbation de la Commission figurent 
sur la liste des grands projets d’un 
programme opérationnel. Des grands 
projets peuvent également être approuvés 
durant la période de programmation.

Or. en

Justification

Compte tenu de la nature spécifique des grands projets, leur réexamen par l’État membre doit 
avoir lieu sans contraintes excessives.

Amendement 1451
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Proposition de règlement
Partie 3 – article 91 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les grands projets soumis à 
l’approbation de la Commission figurent 
sur la liste des grands projets d’un 
programme opérationnel. La liste est 
réexaminée par l’État membre ou l’autorité 
de gestion deux ans après l’adoption d’un 
programme opérationnel et peut, à la 
demande de l’État membre, être modifiée 
selon la procédure prévue à l’article 26, 
paragraphe 2, en particulier pour qu’y 
soient inscrits les grands projets qui 
devraient être achevés avant la fin de 
l’année 2022.

2. Les grands projets soumis à 
l’approbation de la Commission figurent 
sur la liste non exhaustive des grands 
projets d’un programme opérationnel. La 
liste est réexaminée par l’État membre ou 
l’autorité de gestion deux ans après 
l’adoption d’un programme opérationnel et 
peut, à la demande de l’État membre, être 
modifiée selon la procédure prévue à 
l’article 26, paragraphe 2, en particulier 
pour qu’y soient inscrits les grands projets 
qui devraient être achevés avant la fin de 
l’année 2022.

Or. en

Amendement 1452
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Partie 3 – article 91 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les grands projets soumis à 
l’approbation de la Commission figurent 
sur la liste des grands projets d’un 
programme opérationnel. La liste est 
réexaminée par l’État membre ou 
l’autorité de gestion deux ans après 
l’adoption d’un programme opérationnel 
et peut, à la demande de l’État membre, 
être modifiée selon la procédure prévue à 
l’article 26, paragraphe 2, en particulier 
pour qu’y soient inscrits les grands projets 
qui devraient être achevés avant la fin de 
l’année 2022.

2. Les grands projets soumis à 
l’approbation de la Commission figurent 
sur la liste des grands projets d’un 
programme opérationnel. Les grands 
projets pourront également être approuvés 
au cours de la période de programmation. 
Les dépenses prévues pour un grand 
projet pourront être déclarées avant même
l’approbation par la Commission. Les
grands projets qui devront être achevés 
avant la fin de l’année 2022.

Or. fr

Justification

Le mode d’approbation en cours de période et la déclaration  des demandes de dépenses 
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avant approbation des grands projets par la Commission comme au cours de la période 
actuelle a le mérite de simplifier et rendre plus efficace leur mise en œuvre.

Amendement 1453
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposition de règlement
Partie 3 – article 91 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les grands projets soumis à 
l’approbation de la Commission figurent 
sur la liste des grands projets d’un 
programme opérationnel. La liste est 
réexaminée par l’État membre ou 
l’autorité de gestion deux ans après 
l’adoption d’un programme opérationnel 
et peut, à la demande de l’État membre, 
être modifiée selon la procédure prévue à 
l’article 26, paragraphe 2, en particulier 
pour qu’y soient inscrits les grands projets
qui devraient être achevés avant la fin de 
l’année 2022.

2. Les grands projets soumis à 
l’approbation de la Commission figurent, 
dans la mesure du possible, sur la liste des 
grands projets d’un programme 
opérationnel. Des grands projets peuvent 
également être approuvés durant la 
période de programmation. Les dépenses 
d’un grand projet peuvent être déclarées 
avant que le projet ne soit approuvé par la 
Commission. Les grands projets doivent 
être achevés avant la fin de l’année 2022.

Or. en

Justification

Nous souhaiterions que les grands projets soient soumis durant la période de programmation 
afin qu’ils puissent démarrer sans attendre l’approbation de la Commission, comme proposé 
dans le cadre de la période de programmation actuelle. Nous plaidons pour l’option qui vise 
à déclarer les dépenses avant l’approbation du grand projet par la Commission afin d’éviter 
de retarder le début des opérations.

Amendement 1454
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 91 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les projets macrorégionaux soumis 
à l’approbation du Conseil des 
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gouverneurs du fonds de développement 
macrorégional  figurent sur la liste des 
projets macrorégionaux d’un programme 
relevant du fonds de développement 
macrorégional. La liste est réexaminée 
par le groupe des États membres qui ont 
créé un fonds de développement 
macrorégional ou le Conseil des 
gouverneurs du fonds de développement 
macrorégional deux ans après l’adoption 
d’un programme relevant du fonds de 
développement macrorégional. À la 
demande du groupe des États membres, la 
liste peut être modifiée, en particulier 
pour qu’y soient inscrits les projets 
macrorégionaux qui devraient être 
achevés avant la fin de l’année 2022.

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun 
et à la coopération macrorégionale effective fondée sur le dialogue et le consensus des États 
membres qui créent par convention un fonds de développement macrorégional ou des États 
qui adhèrent à la convention de création d’un fonds de développement macrorégional.

Amendement 1455
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Partie 3 – article 92 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsqu’elle évalue de grands 
projets, la Commission examine si la 
contribution financière des Fonds 
n’entraînerait pas une perte substantielle 
d’emplois sur les implantations existantes 
au sein de l’Union européenne, afin de 
garantir que le financement de l’UE ne 
favorise pas la délocalisation des 
entreprises dans l’Union;

Or. de
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Amendement 1456
Mojca Kleva

Proposition de règlement
Partie 3 – article 92 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission adopte une décision, par 
voie d’acte d’exécution, au plus tard trois 
mois après la date à laquelle les 
informations relatives au grand projet ont 
été fournies conformément à l’article 91. 
Cette décision définit l’objet physique, 
l’assiette à laquelle s’applique le taux de 
cofinancement de l’axe prioritaire, les 
indicateurs physiques et financiers devant 
servir à évaluer les progrès et la 
contribution attendue du grand projet à la 
réalisation des objectifs du ou des axes 
prioritaires concernés. Toute décision 
d’approbation est subordonnée à la 
conclusion du premier marché de travaux 
dans les deux ans suivant la date de la 
décision.

2. La Commission adopte une décision sur 
l’approbation d’un grand projet, par voie 
d’acte d’exécution, au plus tard trois mois 
après la date à laquelle les informations 
relatives au grand projet ont été fournies 
conformément à l’article 91. Cette décision 
définit l’objet physique, l’assiette à 
laquelle s’applique le taux de 
cofinancement de l’axe prioritaire, les 
indicateurs physiques et financiers devant 
servir à évaluer les progrès et la 
contribution attendue du grand projet à la 
réalisation des objectifs du ou des axes 
prioritaires concernés. Toute décision 
d’approbation par la Commission est 
subordonnée à la conclusion du premier 
marché de travaux ou, dans le cas 
d’opérations mises en œuvre dans le cadre 
des structures PPP, à la signature du 
contrat de PPP entre l’organisme public 
et l’organisme du secteur privé, dans les 
trois ans suivant la date de l’approbation. 
À la demande dûment motivée de l’État 
membre, en particulier en cas de retards 
découlant de procédures administratives 
et juridiques liées à la mise en œuvre des 
grands projets, survenant au cours de la
période de trois ans, la Commission peut 
adopter une décision, au moyen d’un acte 
délégué, concernant la prorogation de la 
période qui ne peut excéder deux ans.

Or. en

Amendement 1457
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler
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Proposition de règlement
Partie 3 – article 92 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission adopte une décision, par 
voie d’acte d’exécution, au plus tard trois 
mois après la date à laquelle les 
informations relatives au grand projet ont 
été fournies conformément à l’article 91. 
Cette décision définit l’objet physique, 
l’assiette à laquelle s’applique le taux de 
cofinancement de l’axe prioritaire, les 
indicateurs physiques et financiers devant 
servir à évaluer les progrès et la 
contribution attendue du grand projet à la 
réalisation des objectifs du ou des axes 
prioritaires concernés. Toute décision 
d’approbation est subordonnée à la 
conclusion du premier marché de travaux 
dans les deux ans suivant la date de la 
décision.

2. La Commission adopte une décision, par 
voie d’acte d’exécution, au plus tard trois 
mois après la date à laquelle les 
informations relatives au grand projet ont 
été fournies conformément à l’article 91. 
Cette décision définit l’objet physique, 
l’assiette à laquelle s’applique le taux de 
cofinancement de l’axe prioritaire. La
décision d’approbation de la Commission, 
conformément à l’article 92, 
paragraphe 1 et à l’article 92, 
paragraphe 2, est subordonnée à la 
conclusion du premier marché de travaux
ou, dans le cas d’opérations mises en 
œuvre dans le cadre des structures PPP, à
la signature du contrat de PPP entre 
l’organisme public et l’organisme du 
secteur privé, dans les trois ans suivant la 
date de l’approbation. À la demande 
dûment motivée de l’État membre, en 
particulier en cas de retards découlant de 
procédures administratives et juridiques 
liées à la mise en œuvre des grands 
projets, survenant au cours de la période 
de trois ans, la Commission peut adopter 
une décision, au moyen d’un acte délégué, 
concernant la prorogation de la période 
qui ne peut excéder deux ans.

Or. en

Amendement 1458
Evgeni Kirilov

Proposition de règlement
Partie 3 – article 92 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les dépenses se rapportant à des 
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grands projets peuvent être incluses dans 
des demandes de paiement après la 
soumission d’un grand projet à la 
Commission.

Or. en

Amendement 1459
Evgeni Kirilov

Proposition de règlement
Partie 3 – article 92 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque la Commission refuse 
d’autoriser l’octroi d’un soutien des Fonds 
à un grand projet, elle en communique les 
raisons à l’État membre dans le délai fixé 
au paragraphe 2.

3. Lorsque la Commission refuse 
d’autoriser l’octroi d’un soutien des Fonds 
à un grand projet, elle en communique les 
raisons à l’État membre dans le délai fixé 
au paragraphe 2. Les demandes de 
paiement suivant l’adoption de la décision 
de la Commission doivent être rectifiées 
en conséquence.

Or. en

Amendement 1460
Evgeni Kirilov

Proposition de règlement
Partie 3 – article 92 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les dépenses afférentes aux grands
projets ne figurent pas dans les demandes 
de paiement préalables à l’adoption d’une 
décision d’approbation par la 
Commission.

Supprimé

Or. en
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Amendement 1461
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Partie 3 – article 92 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les dépenses afférentes aux grands 
projets ne figurent pas dans les demandes
de paiement préalables à l’adoption d’une 
décision d’approbation par la Commission.

4. Les dépenses afférentes aux grands 
projets peuvent figurer dans une demande
de paiement après la soumission du grand 
projet à l’adoption d’une décision 
d’approbation adressée à la Commission.

Or. en

Amendement 1462
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 93 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un plan d’action commun est une 
opération définie et gérée en fonction des 
réalisations et résultats à atteindre. Il 
comprend un ensemble de projets, à 
l’exclusion de projets d’infrastructure, 
réalisés sous la responsabilité du 
bénéficiaire dans le cadre d’un ou plusieurs 
programmes opérationnels. Les réalisations 
et résultats d’un plan d’action commun 
sont convenus entre l’État membre et la 
Commission; ils contribuent aux objectifs 
spécifiques des programmes opérationnels 
et forment la base de l’octroi d’un soutien 
des Fonds. Les résultats ont trait aux effets 
directs du plan d’action commun. Le 
bénéficiaire est un organisme de droit 
public. Les plans d’action communs ne 
sont pas considérés comme des grands 
projets.

1. Un plan d’action commun est une 
opération définie et gérée en fonction des 
réalisations et résultats à atteindre. Il 
comprend un ensemble de projets et de 
projets macrorégionaux, à l’exclusion de 
projets d’infrastructure, réalisés sous la 
responsabilité du bénéficiaire dans le cadre 
d’un ou plusieurs programmes 
opérationnels ou de programmes relevant 
des fonds de développement 
macrorégional. Les réalisations et résultats 
d’un plan d’action commun sont convenus 
entre l’État membre ou le groupe des États 
membres qui ont créé un fonds de 
développement macrorégional et la 
Commission; ils contribuent aux objectifs 
spécifiques des programmes opérationnels 
et forment la base de l’octroi d’un soutien 
des Fonds. Les résultats ont trait aux effets 
directs du plan d’action commun. Le 
bénéficiaire est un organisme de droit 
public. Les plans d’action communs ne 
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sont pas considérés comme des grands 
projets.

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun 
et à la coopération macrorégionale effective fondée sur le dialogue et le consensus des États 
membres qui créent par convention un fonds de développement macrorégional ou des États 
qui adhèrent à la convention de création d’un fonds de développement macrorégional.

Amendement 1463
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 3 – article 93 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’aide publique allouée à un plan 
d’action commun s’élève au minimum à 
10 000 000 EUR ou à 20 % de l’aide 
publique du ou des programmes 
opérationnels, si ce dernier montant est 
inférieur.

2. L’aide publique allouée à un plan 
d’action commun s’élève au minimum à 
10 000 000 EUR ou à 20 % de l’aide 
publique du ou des programmes 
opérationnels, si ce dernier montant est 
inférieur. L’aide publique allouée à un 
plan d’action commun par État membre 
peut s’élever au minimum à 
5 000 000 EUR.

Or. en

Amendement 1464
Catherine Bearder

Proposition de règlement
Partie 3 – article 93 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un plan d’action commun est une 
opération définie et gérée en fonction des 
réalisations et résultats à atteindre. Il 

1. Un plan d’action commun est une 
opération définie et gérée en fonction des 
réalisations et résultats à atteindre. Il 
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comprend un ensemble de projets, à 
l’exclusion de projets d’infrastructure, 
réalisés sous la responsabilité du 
bénéficiaire dans le cadre d’un ou plusieurs 
programmes opérationnels. Les réalisations 
et résultats d’un plan d’action commun 
sont convenus entre l’État membre et la 
Commission; ils contribuent aux objectifs 
spécifiques des programmes opérationnels 
et forment la base de l’octroi d’un soutien 
des Fonds. Les résultats ont trait aux effets 
directs du plan d’action commun. Le 
bénéficiaire est un organisme de droit 
public. Les plans d’action communs ne 
sont pas considérés comme des grands 
projets.

comprend un ensemble de projets, à 
l’exclusion de projets d’infrastructure, 
réalisés sous la responsabilité du 
bénéficiaire, incluant les autorités locales 
et régionales, dans le cadre d’un ou 
plusieurs programmes opérationnels. Les 
réalisations et résultats d’un plan d’action 
commun sont convenus entre l’État 
membre et la Commission; ils contribuent 
aux objectifs spécifiques des programmes 
opérationnels et forment la base de l’octroi 
d’un soutien des Fonds. Les résultats ont 
trait aux effets directs du plan d’action 
commun. Le bénéficiaire est un organisme 
de droit public. Les plans d’action 
communs ne sont pas considérés comme 
des grands projets.

Or. en

Amendement 1465
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Partie 3 – article 93 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’aide publique allouée à un plan 
d’action commun s’élève au minimum à 
10 000 000 EUR ou à 20 % de l’aide 
publique du ou des programmes 
opérationnels, si ce dernier montant est 
inférieur.

2. L’aide publique allouée à un plan 
d’action commun s’élève au minimum à 
5 000 000 EUR ou à 10 % de l’aide 
publique du ou des programmes 
opérationnels, si ce dernier montant est 
inférieur.

Or. en

Amendement 1466
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 3 – article 93 – paragraphe 2



PE491.057v01-00 18/164 AM\903906FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’aide publique allouée à un plan 
d’action commun s’élève au minimum à 
10 000 000 EUR ou à 20 % de l’aide 
publique du ou des programmes 
opérationnels, si ce dernier montant est 
inférieur.

2. L’aide publique allouée à un plan 
d’action commun s’élève au minimum à 
5 000 000 EUR ou à 10 % de l’aide 
publique du ou des programmes 
opérationnels, si ce dernier montant est 
inférieur.

Or. es

Amendement 1467
Catherine Bearder

Proposition de règlement
Partie 3 – article 93 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’aide publique allouée à un plan 
d’action commun s’élève au minimum à 
10 000 000 EUR ou à 20 % de l’aide 
publique du ou des programmes 
opérationnels, si ce dernier montant est 
inférieur.

2. L’aide publique allouée à un plan 
d’action commun s’élève au minimum à 
5 000 000 EUR ou à 10 % de l’aide 
publique du ou des programmes 
opérationnels, si ce dernier montant est 
inférieur.

Or. en

Amendement 1468
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 93 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 93 bis
Décision relative à un grand projet

1. Le Conseil des gouverneurs du fonds de 
développement macrorégional évalue le 
projet macrorégional sur la base des 
informations visées à l’article 91 afin de 



AM\903906FR.doc 19/164 PE491.057v01-00

FR

déterminer si le soutien des Fonds 
proposé est justifié.
2. Le Conseil des gouverneurs du fonds de 
développement macrorégional adopte une 
décision, par voie d’acte d’exécution, au 
plus tard trois mois après la date à 
laquelle les informations relatives au 
projet macrorégional ont été fournies 
conformément à l’article 91. Cette 
décision définit l’objet physique, l’assiette 
à laquelle s’applique le taux de 
cofinancement de l’axe prioritaire, les 
indicateurs physiques et financiers devant 
servir à évaluer les progrès et la 
contribution attendue du projet 
macrorégional à la réalisation des 
objectifs du ou des axes prioritaires 
concernés. Toute décision d’approbation 
est subordonnée à la conclusion du 
premier marché de travaux dans les deux 
ans suivant la date de la décision.
3. Lorsque le Conseil des gouverneurs du 
fonds de développement macrorégional 
refuse d’autoriser l’octroi d’un soutien 
des Fonds à un projet macrorégional, elle 
en communique les raisons au groupe des 
États membres qui ont créé le fonds de 
développement macrorégional dans le 
délai fixé au paragraphe 2.
4. Les dépenses afférentes aux projets 
macrorégionaux ne figurent pas dans les 
demandes de paiement préalables à 
l’adoption d’une décision d’approbation 
par le Conseil des gouverneurs du fonds 
de développement macrorégional.
5. Le Conseil des gouverneurs du fonds de 
développement macrorégional informe de 
sa décision la Commission.

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun 
et à la coopération macrorégionale effective fondée sur le dialogue et le consensus des États 
membres qui créent par convention un fonds de développement macrorégional ou des États 
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qui adhèrent à la convention de création d’un fonds de développement macrorégional.
L'approbation des projets macrorégionaux est subordonnée au mécanisme spécial.

Amendement 1469
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 94 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’État membre, l’autorité de gestion ou 
tout organisme de droit public désigné peut 
soumettre une proposition de plan d’action 
commun en même temps que les 
programmes opérationnels concernés ou 
ultérieurement. Cette proposition contient 
tous les éléments visés à l’article 95.

1. L’État membre ou le groupe des États 
membres qui ont créé un fonds de 
développement macrorégional, l’autorité 
de gestion ou tout organisme de droit 
public désigné peut soumettre une 
proposition de plan d’action commun en 
même temps que les programmes 
opérationnels et les programmes relevant 
des fonds de développement 
macrorégional concernés ou 
ultérieurement. Cette proposition contient 
tous les éléments visés à l’article 95.

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun 
et à la coopération macrorégionale effective fondée sur le dialogue et le consensus des États 
membres qui créent par convention un fonds de développement macrorégional ou des États 
qui adhèrent à la convention de création d’un fonds de développement macrorégional.

Amendement 1470
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 3 – article 94 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un plan d’action commun couvre une 
partie de la période comprise entre le 
1er janvier 2014 et le 31 décembre 2022. 

2. Un plan d’action commun couvre toute 
la période de programmation ou une 
partie de la période comprise entre le 
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Les réalisations et résultats d’un plan 
d’action commun ne donnent lieu à un 
remboursement que s’ils sont obtenus après 
la date de la décision d’approbation du plan 
d’action commun et avant l’expiration de 
la période de mise en œuvre définie.

1er janvier 2014 et le 31 décembre 2022. 
Les réalisations et résultats d’un plan 
d’action commun ne donnent lieu à un 
remboursement que s’ils sont obtenus après 
la date de la décision d’approbation du plan 
d’action commun et avant l’expiration de 
la période de mise en œuvre définie.

Or. en

Amendement 1471
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 95 – paragraphe 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) une analyse des besoins et objectifs de 
développement justifiant le plan d’action 
commun, compte tenu des objectifs des 
programmes opérationnels et, le cas 
échéant, des recommandations destinées 
spécifiquement à chaque pays, des grandes 
orientations des politiques économiques 
des États membres et de l’Union visées à 
l’article 121, paragraphe 2, du traité et des 
recommandations du Conseil dont l’État 
membre tient compte dans sa politique de 
l’emploi conformément à l’article 148, 
paragraphe 4, du traité;

1) une analyse des besoins et objectifs de 
développement justifiant le plan d’action 
commun, compte tenu des objectifs des 
programmes opérationnels et des 
programmes relevant des fonds de 
développement macrorégional et, le cas 
échéant, des recommandations destinées 
spécifiquement à chaque pays, des grandes 
orientations des politiques économiques 
des États membres et de l’Union visées à 
l’article 121, paragraphe 2, du traité et des 
recommandations du Conseil dont l’État 
membre ou le groupe des États membres 
qui a créé un fonds de développement 
macrorégional tient compte dans sa 
politique de l’emploi conformément à 
l’article 148, paragraphe 4, du traité;

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun 
et à la coopération macrorégionale effective fondée sur le dialogue et le consensus des États 
membres qui créent par convention un fonds de développement macrorégional ou des États 
qui adhèrent à la convention de création d’un fonds de développement macrorégional.
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Amendement 1472
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 3 – article 95 – paragraphe 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) une analyse des besoins et objectifs de 
développement justifiant le plan d’action 
commun, compte tenu des objectifs des 
programmes opérationnels et, le cas 
échéant, des recommandations destinées 
spécifiquement à chaque pays, des 
grandes orientations des politiques 
économiques des États membres et de 
l’Union visées à l’article 121, paragraphe 
2, du traité et des recommandations du 
Conseil dont l’État membre tient compte 
dans sa politique de l’emploi 
conformément à l’article 148, paragraphe 
4, du traité;

1) une analyse des besoins et objectifs de 
développement justifiant le plan d’action 
commun, compte tenu des objectifs des 
programmes opérationnels;

Or. fr

Amendement 1473
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposition de règlement
Partie 3 – article 95 – paragraphe 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) une analyse des besoins et objectifs de 
développement justifiant le plan d’action 
commun, compte tenu des objectifs des 
programmes opérationnels et, le cas 
échéant, des recommandations destinées 
spécifiquement à chaque pays, des grandes 
orientations des politiques économiques 
des États membres et de l’Union visées à 
l’article 121, paragraphe 2, du traité et des 
recommandations du Conseil dont l’État 
membre tient compte dans sa politique de 
l’emploi conformément à l’article 148, 
paragraphe 4, du traité;

1) une analyse des besoins et objectifs de 
développement justifiant le plan d’action 
commun, compte tenu des objectifs des 
programmes opérationnels, des stratégies
macrorégionales et des stratégies des 
bassins maritimes lorsqu’elles possèdent 
un effet significatif et, le cas échéant, des 
recommandations destinées spécifiquement 
à chaque pays, des grandes orientations des 
politiques économiques des États membres 
et de l’Union visées à l’article 121, 
paragraphe 2, du traité et des 
recommandations du Conseil dont l’État 
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membre tient compte dans sa politique de 
l’emploi conformément à l’article 148, 
paragraphe 4, du traité;

Or. en

Justification

Les Fonds doivent être étroitement coordonnés avec les stratégies macrorégionales et les  
stratégies des bassins maritimes afin de garantir une affectation suffisante de ces Fonds pour 
ces stratégies.

Amendement 1474
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 95 – paragraphe 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) un cadre décrivant les liens entre les 
objectifs généraux et spécifiques du plan 
d’action commun, les étapes et les objectifs 
en matière de réalisations et de résultats, 
ainsi que les projets ou types de projets 
envisagés;

2) un cadre décrivant les liens entre les 
objectifs généraux et spécifiques du plan 
d’action commun, les étapes et les objectifs 
en matière de réalisations et de résultats, 
ainsi que les projets et les projets 
macrorégionaux ou types de projets et 
types de projets macrorégionaux 
envisagés;

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun 
et à la coopération macrorégionale effective fondée sur le dialogue et le consensus des États 
membres qui créent par convention un fonds de développement macrorégional ou des États 
qui adhèrent à la convention de création d’un fonds de développement macrorégional.

Amendement 1475
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 3 – article 95 – paragraphe 1 – point 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

6) une analyse des effets du plan d’action 
commun sur la promotion de l’égalité entre 
les femmes et les hommes et sur la 
prévention des discriminations;

6) une analyse des effets du plan d’action 
commun sur la promotion de l’égalité entre 
les femmes et les hommes et sur la 
prévention des discriminations visées à 
l’article 7

Or. en

Amendement 1476
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 3 – article 95 – paragraphe 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6) une analyse des effets du plan d’action 
commun sur la promotion de l’égalité entre 
les femmes et les hommes et sur la 
prévention des discriminations;

6) une analyse des effets du plan d’action 
commun sur la promotion de l’égalité entre 
les femmes et les hommes et sur la 
prévention des discriminations, le cas 
échéant;

Or. en

Amendement 1477
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposition de règlement
Partie 3 – article 95 – paragraphe 1 – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis) une analyse des effets du plan 
d’action commun sur la promotion de 
l’inclusion de tous les groupes confrontés 
au - ou menacés par - le risque de 
pauvreté et d’exclusion sociale;

Or. en
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Amendement 1478
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 3 – article 95 – paragraphe 1 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7) une analyse des effets du plan d’action 
commun sur la promotion du 
développement durable, le cas échéant;

7) une analyse des effets du plan d’action 
commun sur la promotion du 
développement durable visé à l’article 8;

Or. en

Amendement 1479
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 95 – paragraphe 1 – point 9 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le plan de financement par programme 
opérationnel et par axe prioritaire, 
indiquant le montant total éligible et l’aide 
publique.

c) le plan de financement par programme 
opérationnel ou par programme relevant 
du fonds de développement macrorégional
et par axe prioritaire, indiquant le montant 
total éligible et l’aide publique.

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun 
et à la coopération macrorégionale effective fondée sur le dialogue et le consensus des États 
membres qui créent par convention un fonds de développement macrorégional ou des États 
qui adhèrent à la convention de création d’un fonds de développement macrorégional.

Amendement 1480
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 3 – article 95 – paragraphe 1 – point 9 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) Un bilan des mesures entreprises 
pour associer les partenaires à 
l’établissement d’un plan d’action 
commun et leur rôle dans sa mise en 
œuvre, son suivi et son évaluation;

Or. en

Amendement 1481
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 3 – article 95 – paragraphe 1 – point 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis) des mesures entreprise ou planifiées 
pour impliquer les partenaires, visés à 
l’article 5 du règlement, dans la 
préparation, la mise en œuvre, 
l’évaluation et le suivi du plan d’action 
commun, y compris dans leur rôle en tant 
que membres du comité de suivi.

Or. en

Amendement 1482
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 96 – paragraphe 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si, dans les trois mois suivant la 
présentation d’une proposition de plan 
d’action commun, la Commission estime 
que cette proposition ne satisfait pas aux 
critères d’évaluation, elle fait part de ses 
observations à l’État membre. L’État 

Si, dans les trois mois suivant la 
présentation d’une proposition de plan 
d’action commun, la Commission estime 
que cette proposition ne satisfait pas aux 
critères d’évaluation, elle fait part de ses 
observations à l’État membre ou au 
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membre fournit à la Commission toutes les 
informations supplémentaires nécessaires 
demandées et, s’il y a lieu, révise le plan 
d’action commun en conséquence.

groupe des États membres qui ont créé un 
fonds de développement macrorégional. 
L’État membre ou le groupe des États 
membres qui ont créé un fonds de 
développement macrorégional fournit à la 
Commission toutes les informations 
supplémentaires nécessaires demandées et, 
s’il y a lieu, révise le plan d’action 
commun en conséquence.

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun 
et à la coopération macrorégionale effective fondée sur le dialogue et le consensus des États 
membres qui créent par convention un fonds de développement macrorégional ou des États 
qui adhèrent à la convention de création d’un fonds de développement macrorégional.

Amendement 1483
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 96 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si toutes les observations ont fait l’objet 
d’une prise en compte satisfaisante, la 
Commission adopte une décision portant 
approbation du plan d’action commun au 
plus tard six mois après sa présentation par 
l’État membre, mais pas avant l’adoption 
des programmes opérationnels concernés.

2. Si toutes les observations ont fait l’objet 
d’une prise en compte satisfaisante, la 
Commission adopte une décision portant 
approbation du plan d’action commun au 
plus tard six mois après sa présentation par 
l’État membre ou le groupe des États 
membres qui ont créé un fonds de 
développement macrorégional mais pas 
avant l’adoption des programmes 
opérationnels ou des programmes relevant 
des fonds de développement 
macrorégional concernés.

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun 
et à la coopération macrorégionale effective fondée sur le dialogue et le consensus des États 
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membres qui créent par convention un fonds de développement macrorégional ou des États 
qui adhèrent à la convention de création d’un fonds de développement macrorégional.

Amendement 1484
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 96 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La décision visée au paragraphe 2 
indique le bénéficiaire et les objectifs du 
plan d’action commun, les étapes et les 
objectifs en matière de réalisations et de 
résultats, les frais supportés pour atteindre 
ces étapes et ces objectifs en matière de 
réalisations et de résultats, ainsi que le plan 
de financement par programme 
opérationnel et par axe prioritaire, y 
compris le montant total éligible et la 
contribution publique, la période de mise 
en œuvre du plan d’action commun et, s’il 
y a lieu, la couverture géographique et les 
groupes cibles du plan d’action commun.

3. La décision visée au paragraphe 2 
indique le bénéficiaire et les objectifs du 
plan d’action commun, les étapes et les 
objectifs en matière de réalisations et de 
résultats, les frais supportés pour atteindre 
ces étapes et ces objectifs en matière de 
réalisations et de résultats, ainsi que le plan 
de financement par programme 
opérationnel ou par programme relevant 
du fonds de développement macrorégional
et par axe prioritaire, y compris le montant 
total éligible et la contribution publique, la 
période de mise en œuvre du plan d’action 
commun et, s’il y a lieu, la couverture 
géographique et les groupes cibles du plan 
d’action commun.

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun 
et à la coopération macrorégionale effective fondée sur le dialogue et le consensus des États 
membres qui créent par convention un fonds de développement macrorégional ou des États 
qui adhèrent à la convention de création d’un fonds de développement macrorégional.

Amendement 1485
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 96 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque la Commission refuse 
d’autoriser l’octroi d’un soutien des Fonds 
à un plan d’action commun, elle en 
communique les raisons à l’État membre 
dans le délai fixé au paragraphe 2.

4. Lorsque la Commission refuse 
d’autoriser l’octroi d’un soutien des Fonds 
à un plan d’action commun, elle en 
communique les raisons à l’État membre 
ou au groupe des États membres qui ont 
créé un fonds de développement 
macrorégional dans le délai fixé au 
paragraphe 2.

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun 
et à la coopération macrorégionale effective fondée sur le dialogue et le consensus des États 
membres qui créent par convention un fonds de développement macrorégional ou des États 
qui adhèrent à la convention de création d’un fonds de développement macrorégional.

Amendement 1486
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 97 – paragraphe 1 – sous paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’État membre ou l’autorité de gestion 
crée un comité de pilotage du plan d’action 
commun, distinct du comité de suivi des 
programmes opérationnels. Le comité de 
pilotage se réunit au moins deux fois par 
an.

L’État membre ou le groupe des États 
membres qui ont créé un fonds de 
développement macrorégional ou
l’autorité de gestion crée un comité de 
pilotage du plan d’action commun, distinct 
du comité de suivi des programmes 
opérationnels ou du comité de suivi du 
programme relevant du fonds de 
développement macrorégional. Le comité 
de pilotage se réunit au moins deux fois par 
an.

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun 
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et à la coopération macrorégionale effective fondée sur le dialogue et le consensus des États 
membres qui créent par convention un fonds de développement macrorégional ou des États 
qui adhèrent à la convention de création d’un fonds de développement macrorégional.

Amendement 1487
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 97 – paragraphe 1 – sous paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Sa composition est arrêtée par l’État 
membre en accord avec l’autorité de 
gestion, dans le respect du principe de 
partenariat.

Sa composition est arrêtée par l’État 
membre ou par le groupe des États 
membres qui ont créé un fonds de 
développement macrorégional, en accord 
avec l’autorité de gestion, dans le respect 
du principe de partenariat.

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun 
et à la coopération macrorégionale effective fondée sur le dialogue et le consensus des États 
membres qui créent par convention un fonds de développement macrorégional ou des États 
qui adhèrent à la convention de création d’un fonds de développement macrorégional.

Amendement 1488
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda

Proposition de règlement
Partie 3 – article 97 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) il examine les progrès accomplis sur la 
voie des étapes et des objectifs en matière 
de réalisations et de résultats du plan 
d’action commun;

a) il examine les progrès accomplis sur la 
voie des étapes et des objectifs en matière 
de réalisations et de résultats du plan 
d’action commun et transmet les résultats 
au comité de suivi;

Or. en



AM\903906FR.doc 31/164 PE491.057v01-00

FR

Amendement 1489
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 3 – article 97 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) il examine et approuve toute proposition 
de modification du plan d’action commun 
afin de tenir compte d’éventuels problèmes 
entravant sa mise en œuvre.

b) il examine et approuve toute proposition 
de modification du plan d’action commun 
afin de tenir compte d’éventuels problèmes 
entravant sa mise en œuvre et transmet les 
résultats au comité de suivi.

Or. en

Amendement 1490
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 97 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les demandes de modification des plans 
d’action communs présentées par un État 
membre sont dûment motivées. La 
Commission apprécie si la demande de 
modification est justifiée, compte tenu des 
informations fournies par l’État membre. 
Elle peut formuler des observations et 
l’État membre lui fournit toutes les 
informations supplémentaires nécessaires. 
La Commission adopte une décision 
relative à une demande de modification au 
plus tard trois mois après son introduction 
officielle par l’État membre, à condition 
que toutes les observations de la 
Commission aient été suffisamment prises 
en compte. La modification entre en 
vigueur à la date de la décision, sauf 
indication contraire dans celle-ci.

3. Les demandes de modification des plans 
d’action communs présentées par un État 
membre ou par un groupe des États 
membres qui ont créé un fonds de 
développement macrorégional sont 
dûment motivées. La Commission apprécie 
si la demande de modification est justifiée, 
compte tenu des informations fournies par 
l’État membre ou par le groupe des États 
membres qui ont créé un fonds de 
développement macrorégional. Elle peut 
formuler des observations et l’État membre 
ou le groupe des États membres qui ont 
créé un fonds de développement 
macrorégional lui fournit toutes les 
informations supplémentaires nécessaires. 
La Commission adopte une décision 
relative à une demande de modification au 
plus tard trois mois après son introduction 
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officielle par l’État membre ou par le
groupe des États membres qui ont créé un 
fonds de développement macrorégional, à 
condition que toutes les observations de la 
Commission aient été suffisamment prises 
en compte. La modification entre en 
vigueur à la date de la décision, sauf 
indication contraire dans celle-ci.

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun 
et à la coopération macrorégionale effective fondée sur le dialogue et le consensus des États 
membres qui créent par convention un fonds de développement macrorégional ou des États 
qui adhèrent à la convention de création d’un fonds de développement macrorégional.

Amendement 1491
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 3 – article 98 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La gestion financière, le contrôle et 
l’audit du plan d’action commun visent 
exclusivement à vérifier le respect des 
conditions de paiement définies dans la 
décision portant approbation du plan 
d’action commun.

2. La gestion financière, le contrôle et 
l’audit du plan d’action commun visent 
exclusivement à vérifier le respect des 
conditions de paiement définies dans la 
décision portant approbation du plan 
d’action commun. Par ailleurs, les États 
membres concernés ou les régions 
concernées peuvent décider des étapes de 
l’accomplissement des exigences d’un 
plan d’action commun et d’une période 
annuelle ou pluriannuelle des paiements.

Or. en

Amendement 1492
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska
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Proposition de règlement
Partie 3 – article 99 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’une stratégie de développement 
urbain, une autre stratégie ou un autre 
pacte territorial au sens de l’article 12, 
paragraphe 1, du règlement (UE) 
no [FSE] nécessite une approche intégrée 
s’appuyant sur des investissements 
réalisés au titre de différents axes 
prioritaires d’un ou plusieurs 
programmes opérationnels, l’action est 
menée sous forme d’investissement 
territorial intégré (un «ITI»).

supprimé

Or. en

Amendement 1493
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Partie 3 – chapitre 4 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Développement territorial Développement territorial 1

__________________
1 Tout le chapitre IV «Développement 
territorial» devrait être inclus dans la 
première partie du règlement.

Or. en

Amendement 1494
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Partie 3 – article 99 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. 1. Lorsqu’une stratégie de 
développement urbain, une autre stratégie 
ou un autre pacte territorial au sens de 
l’article 12, paragraphe 1, du 
règlement (UE) n° [FSE] nécessite une 
approche intégrée s’appuyant sur des 
investissements réalisés au titre de 
différents axes prioritaires d’un ou 
plusieurs programmes opérationnels, 
l’action est menée sous forme 
d’investissement territorial intégré (un 
«ITI»).

1. Lorsqu’une stratégie de développement 
urbain, une stratégie en matière 
d’infrastructures, une autre stratégie ou un 
autre pacte territorial au sens de 
l’article 12, paragraphe 1, du 
règlement (UE) n° [FSE] nécessite une 
approche intégrée s’appuyant sur des 
investissements réalisés au titre de 
différents axes prioritaires d’un ou 
plusieurs programmes opérationnels, 
l’action est menée sous forme 
d’investissement territorial intégré (un 
«ITI»).

Or. de

Amendement 1495
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Partie 3 – article 99 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’une stratégie de développement 
urbain, une autre stratégie ou un autre 
pacte territorial au sens de l’article 12, 
paragraphe 1, du règlement (UE) no [FSE] 
nécessite une approche intégrée s’appuyant 
sur des investissements réalisés au titre de 
différents axes prioritaires d’un ou 
plusieurs programmes opérationnels, 
l’action est menée sous forme 
d’investissement territorial intégré (un 
«ITI»).

1. Lorsqu’une stratégie de développement 
urbain durable au sens de l’article 7, du 
règlement … [FEDER], une autre 
stratégie ou un autre pacte territorial au 
sens de l’article 12, paragraphe 1, du 
règlement (UE) no [FSE] nécessite une 
approche intégrée s’appuyant sur des 
investissements réalisés au titre de 
différents axes prioritaires d’un ou 
plusieurs programmes opérationnels, 
l’action est menée sous forme 
d’investissement territorial intégré (un 
«ITI»).

Or. en

Justification

Cet amendement clarifie le fait que les États membres ont la possibilité de se servir d’un ITI 



AM\903906FR.doc 35/164 PE491.057v01-00

FR

pour les stratégies de développement urbain durable au sens du règlement FEDER proposé et 
pour un autre type de stratégies territoriales au sens du règlement FSE proposé.

Amendement 1496
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 99 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’une stratégie de développement 
urbain, une autre stratégie ou un autre 
pacte territorial au sens de l’article 12, 
paragraphe 1, du règlement (UE) no [FSE] 
nécessite une approche intégrée s’appuyant 
sur des investissements réalisés au titre de 
différents axes prioritaires d’un ou 
plusieurs programmes opérationnels, 
l’action est menée sous forme 
d’investissement territorial intégré (un 
«ITI»).

1. Lorsqu’une stratégie de développement 
urbain, une autre stratégie ou un autre 
pacte territorial au sens de l’article 12, 
paragraphe 1, du règlement (UE) no [FSE] 
nécessite une approche intégrée s’appuyant 
sur des investissements réalisés au titre de 
différents axes prioritaires d’un ou 
plusieurs programmes opérationnels ou des 
programmes relevant des fonds de 
développement macrorégional, l’action est 
menée sous forme d’investissement 
territorial intégré (un «ITI»).

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun 
et à la coopération macrorégionale effective fondée sur le dialogue et le consensus des États 
membres qui créent par convention un fonds de développement macrorégional ou des États 
qui adhèrent à la convention de création d’un fonds de développement macrorégional.

Amendement 1497
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 3 – article 99 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’une stratégie de développement 
urbain, une autre stratégie ou un autre 
pacte territorial au sens de l’article 12, 

1. Lorsqu’une stratégie de développement 
urbain, une autre stratégie ou un autre 
pacte territorial au sens de l’article 12, 
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paragraphe 1, du règlement (UE) no [FSE] 
nécessite une approche intégrée s’appuyant 
sur des investissements réalisés au titre de 
différents axes prioritaires d’un ou 
plusieurs programmes opérationnels, 
l’action est menée sous forme 
d’investissement territorial intégré (un 
«ITI»).

paragraphe 1, du règlement (UE) no [FSE] 
nécessite une approche intégrée au sens de 
l’article 87, paragraphe 1, points b), c) et 
d), s’appuyant sur des investissements 
réalisés au titre de différents axes 
prioritaires d’un ou plusieurs programmes 
opérationnels, l’action est menée sous 
forme d’investissement territorial intégré 
(un «ITI»).

Or. en

Amendement 1498
Alain Cadec, Maurice Ponga

Proposition de règlement
Partie 3 – article 99 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsque des États membres et des 
régions participent à des stratégies 
macrorégionales ou des stratégies des 
bassins maritimes, les ITI sont en accord 
avec ces stratégies.

Or. en

Justification

Les Fonds doivent être étroitement coordonnés avec les stratégies macrorégionales et les  
stratégies des bassins maritimes afin de garantir une affectation suffisante de ces Fonds pour 
ces stratégies.

Amendement 1499
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Partie 3 – article 99 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les programmes opérationnels 
concernés mentionnent les ITI prévus et 

Supprimé
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fixent la dotation financière indicative de 
chaque axe prioritaire en faveur de 
chaque ITI.

Or. en

Amendement 1500
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 99 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les programmes opérationnels 
concernés mentionnent les ITI prévus et 
fixent la dotation financière indicative de 
chaque axe prioritaire en faveur de chaque 
ITI.

2. Les programmes opérationnels 
concernés ou les programmes relevant des 
fonds de développement macrorégional 
mentionnent les ITI prévus et fixent la 
dotation financière indicative de chaque 
axe prioritaire en faveur de chaque ITI.

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun 
et à la coopération macrorégionale effective fondée sur le dialogue et le consensus des États 
membres qui créent par convention un fonds de développement macrorégional ou des États 
qui adhèrent à la convention de création d’un fonds de développement macrorégional.

Amendement 1501
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 3 – article 99 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les programmes opérationnels 
concernés mentionnent les ITI prévus et 
fixent la dotation financière indicative de 
chaque axe prioritaire en faveur de chaque 
ITI.

2. Les programmes opérationnels 
concernés mentionnent les ITI prévus et 
fixent la dotation financière indicative à 
l’intérieur de chaque axe prioritaire ou à 
l’intérieur de l’axe prioritaire concerné en 
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faveur de l’ITI planifié.

Or. en

Amendement 1502
Peter Simon

Proposition de règlement
Partie 3 – article 99 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les programmes opérationnels 
concernés mentionnent les ITI prévus et 
fixent la dotation financière indicative de 
chaque axe prioritaire en faveur de chaque 
ITI.

2. Les programmes opérationnels 
concernés mentionnent les ITI prévus en se 
fondant sur une liste indicative des villes, 
des zones urbaines opérationnelles ou de 
toute autre zone territoriale où lesdits ITI 
doivent être réalisés, et fixent la dotation 
financière indicative en faveur de chaque 
ITI. Pour chaque ITI, il est possible de 
combiner et de mettre en œuvre 
l’ensemble des priorités d’investissement 
relevant des objectifs thématiques énoncés 
à l’article 9, indépendamment des axes 
prioritaires et des programmes 
opérationnels.

Or. de

Justification

Pour que le nouvel instrument d’ITI prenne en considération autant que possible toute 
stratégie durable de développement urbain, régional ou territorial intégré, et qu’il permette 
une certaine souplesse pour répondre aux besoins sur le terrain, il convient d’adapter en 
conséquence la définition des espaces urbains à développer, et les ressources affectées aux 
ITI doivent l’être sans que l’on ne prenne en considération les axes prioritaires des 
programmes opérationnels.

Amendement 1503
Michael Theurer

Proposition de règlement
Partie 3 – article 99 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les programmes opérationnels 
concernés mentionnent les ITI prévus et 
fixent la dotation financière indicative de 
chaque axe prioritaire en faveur de chaque 
ITI.

2. Les programmes opérationnels 
concernés mentionnent les ITI prévus et 
fixent la dotation financière indicative de 
chaque axe prioritaire en faveur de chaque 
ITI. La mise en œuvre d’un ITI peut 
également viser des objectifs thématiques 
qui, en l’absence d’ITI, ne seraient pas 
poursuivis.

Or. de

Justification

Il a été signalé par les services compétents en matière de promotion des villes que 
globalement, la mise en œuvre d’ITI dans les trois objectifs thématiques poursuivis en priorité 
par le FEDER serait difficilement réalisable. Pour être à même de mener effectivement un 
développement intégré, plusieurs axes prioritaires sont nécessaires. Etant donné que jusqu’à 
80 % des ressources sont réservées aux objectifs thématiques prioritaires pour le FEDER, et 
qu’environ 15 % sont affectées à d’autres fins, il n’est guère possible d’établir plusieurs axes 
prioritaires.

Amendement 1504
Manfred Weber

Proposition de règlement
Partie 3 – article 99 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les programmes opérationnels 
concernés mentionnent les ITI prévus et 
fixent la dotation financière indicative de 
chaque axe prioritaire en faveur de chaque 
ITI.

2. Les programmes opérationnels 
concernés définissent la procédure de 
sélection concernant les ITI prévus et 
fixent la dotation financière indicative en 
faveur de chaque ITI.

Or. en

Justification

En alignement avec l’amendement concernant l’article 87, paragraphe 2, point c iii, une mise 
en œuvre réussie de la politique européenne de cohésion après 2013 au niveau local nécessite 
suffisamment de temps sur le terrain pour la rédaction des stratégies de développement sur 
lesquelles reposent les ITI.
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Amendement 1505
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Partie 3 – article 99 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’État membre ou l’autorité de gestion 
peut désigner un ou plusieurs organismes 
intermédiaires, y compris des autorités 
locales, des organismes de développement 
régional ou des organisations non 
gouvernementales, pour assurer la gestion 
et la mise en œuvre d’un ITI.

Supprimé

Or. en

Amendement 1506
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 99 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’État membre ou l’autorité de gestion 
peut désigner un ou plusieurs organismes 
intermédiaires, y compris des autorités 
locales, des organismes de développement 
régional ou des organisations non 
gouvernementales, pour assurer la gestion 
et la mise en œuvre d’un ITI.

3. Les programmes opérationnels 
concernés mentionnent les ITI prévus et 
fixent la dotation financière indicative de 
chaque axe prioritaire en faveur de 
chaque ITI. L’État membre, le groupe des 
États membres qui ont créé un fond de 
développement macrorégional ou 
l’autorité de gestion peut désigner un ou 
plusieurs organismes intermédiaires, y 
compris des autorités locales, des 
organismes de développement régional ou 
des organisations non gouvernementales, 
pour assurer la gestion et la mise en œuvre 
d’un ITI.

Or. sk
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Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun 
et à la coopération macrorégionale effective fondée sur le dialogue et le consensus des États 
membres qui créent par convention un fonds de développement macrorégional ou des États 
qui adhèrent à la convention de création d’un fonds de développement macrorégional.

Amendement 1507
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 3 – article 99 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’État membre ou l’autorité de gestion 
peut désigner un ou plusieurs organismes 
intermédiaires, y compris des autorités 
locales, des organismes de développement 
régional ou des organisations non 
gouvernementales, pour assurer la gestion 
et la mise en œuvre d’un ITI.

3. L’État membre ou l’autorité de gestion 
peut désigner un ou plusieurs organismes 
intermédiaires, y compris des autorités 
locales, des organismes de développement 
régional ou des organisations non 
gouvernementales ou des groupes d’action 
locaux au sens de l’article 30, pour assurer 
la gestion et la mise en œuvre d’un ITI. Il 
convient de garantir la cohérence de l’ITI 
avec les stratégies régionales de 
développement durable au niveau 
régional.

Or. en

Amendement 1508
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Partie 3 – article 99 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’État membre ou les autorités de 
gestion concernées veillent à ce que le 
système de suivi du programme 
opérationnel permette de distinguer les 
opérations et réalisations d’un axe 

Supprimé
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prioritaire contribuant à un ITI.

Or. en

Amendement 1509
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 99 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’État membre ou les autorités de 
gestion concernées veillent à ce que le 
système de suivi du programme 
opérationnel permette de distinguer les 
opérations et réalisations d’un axe 
prioritaire contribuant à un ITI.

4. L’État membre, le groupe des États 
membres qui ont créé un fonds de 
développement macrorégional ou les 
autorités de gestion concernées veillent à 
ce que le système de suivi du programme 
opérationnel ou du programme relevant 
du fonds de développement macrorégional
permette de distinguer les opérations et 
réalisations d’un axe prioritaire contribuant 
à un ITI.

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun 
et à la coopération macrorégionale effective fondée sur le dialogue et le consensus des États 
membres qui créent par convention un fonds de développement macrorégional ou des États 
qui adhèrent à la convention de création d’un fonds de développement macrorégional.

Amendement 1510
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 3 – article 99 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’État membre ou les autorités de 
gestion concernées veillent à ce que le 
système de suivi du programme 

4. L’État membre ou les autorités de 
gestion concernées veillent à ce que le 
système de suivi du programme 
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opérationnel permette de distinguer les
opérations et réalisations d’un axe 
prioritaire contribuant à un ITI.

opérationnel permette de distinguer les 
opérations et réalisations d’un ITI.

Or. en

Amendement 1511
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 3 – article 99 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’État membre ou les autorités de 
gestion concernées veillent à ce que le 
système de suivi du programme 
opérationnel permette de distinguer les 
opérations et réalisations d’un axe 
prioritaire contribuant à un ITI.

4. L’État membre ou les autorités de 
gestion concernées veillent à ce que le 
système de suivi du programme 
opérationnel permette de distinguer les 
opérations et réalisations d’un axe 
prioritaire contribuant à un ITI. Si un ITI 
est soutenu par plus d’un programme ou 
axe prioritaire, les opérations et les 
résultats peuvent être attribués au niveau 
de l’ITI sans être affectés à une priorité 
donnée.

Or. en

Amendement 1512
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 100 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) tout problème entravant la réalisation du
programme opérationnel;

a) tout problème entravant la réalisation du 
programme opérationnel ou du 
programme relevant du fonds de 
développement macrorégional;

Or. sk
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Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun.

Amendement 1513
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 100 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) l’exécution des grands projets; d) l’exécution des grands projets et des 
projets macrorégionaux;

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun.

Amendement 1514
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 3 – article 100 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) les actions en faveur de l’égalité entre les 
femmes et les hommes et de l’égalité des 
chances et les actions de lutte contre les 
discriminations, y compris l’accessibilité 
pour les personnes handicapées;

Ne concerne pas la version française 

Or. en

Amendement 1515
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 3 – article 100 – paragraphe 1 – point f
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Texte proposé par la Commission Amendement

f) les actions en faveur de l’égalité entre 
les femmes et les hommes et de l’égalité 
des chances et les actions de lutte contre 
les discriminations, y compris 
l’accessibilité pour les personnes 
handicapées;

f) les actions prenant en considération
l’égalité entre les femmes et les hommes et 
l’égalité des chances et les actions de lutte 
contre les discriminations, y compris 
l’accessibilité pour les personnes 
handicapées;

Or. en

Amendement 1516
Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Partie 3 – article 100 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) mesures destinées à combattre la 
pauvreté et à favoriser l’inclusion sociale 
des catégories de groupes défavorisés;

Or. it

Amendement 1517
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 3 – article 100 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) les actions de promotion du 
développement durable;

g) les actions de prise en considération du 
développement durable;

Or. en

Amendement 1518
Monika Smolková, Anna Záborská
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Proposition de règlement
Partie 3 – article 100 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) les actions du programme opérationnel 
relatives au respect des conditions ex ante;

h) les actions du programme opérationnel  
ou du programme relevant du fonds de 
développement macrorégional relatives au 
respect des conditions ex ante;

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun.

Amendement 1519
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 3 – article 100 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les instruments financiers. i) la mise en œuvre des instruments 
financiers.

Or. en

Amendement 1520
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 3 – article 100 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les rapports annuels et finaux de mise en 
œuvre;

b) les rapports annuels et finaux de mise en 
œuvre et les rapports d’avancement en 
2017 et 2019;

Or. en
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Amendement 1521
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 100 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le plan d’évaluation du programme 
opérationnel et toute modification apportée 
à ce plan;

c) le plan d’évaluation du programme ou 
du programme relevant du fonds de 
développement macrorégional et toute 
modification apportée à ce plan;

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun.

Amendement 1522
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 100 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la stratégie de communication du
programme opérationnel et toute 
modification apportée à cette stratégie;

d) la stratégie de communication du 
programme ou du programme relevant du 
fonds de développement macrorégional et 
toute modification apportée à cette 
stratégie;

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun.

Amendement 1523
Monika Smolková, Anna Záborská
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Proposition de règlement
Partie 3 – article 100 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) toute proposition de modification du 
programme opérationnel présentée par 
l’autorité de gestion.

e) toute proposition de modification du 
programme opérationnel ou du 
programme relevant du fonds de 
développement macrorégional présentée 
par l’autorité de gestion.

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun.

Amendement 1524
Iosif Matula, Iuliu Winkler, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev

Proposition de règlement
Partie 3 – article 101 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard le 30 avril 2016, et au plus 
tard le 30 avril de chaque année ultérieure 
jusqu’à l’année 2022 comprise, l’État 
membre soumet un rapport annuel à la 
Commission conformément à l’article 44, 
paragraphe 1. Le rapport soumis en 2016 
couvre les exercices 2014 et 2015, ainsi 
que la période comprise entre la date à 
laquelle les dépenses deviennent éligibles 
et le 31 décembre 2013.

1. Au plus tard le 30 juin 2016, et au plus 
tard le 30 juin de chaque année ultérieure 
jusqu’à l’année 2022 comprise, l’État 
membre soumet un rapport annuel de mise 
en œuvre à la Commission conformément 
à l’article 44, paragraphe 1. Le rapport 
soumis en 2016 couvre les exercices 2014 
et 2015, ainsi que la période comprise entre 
la date à laquelle les dépenses deviennent 
éligibles et le 31 décembre 2013.

Or. en

Amendement 1525
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 3 – article 101 – paragraphe 3 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) des progrès de la mise en œuvre de 
l’approche intégrée de développement 
territorial, y compris le développement 
urbain durable et le développement local 
mené par les acteurs locaux, relevant du 
programme opérationnel;

a) des progrès de la mise en œuvre de 
l’approche intégrée de développement 
territorial, y compris le développement des
territoires touchés par des handicaps 
démographiques et naturels permanents 
ou graves, le développement urbain 
durable et le développement local mené par 
les acteurs locaux, relevant du programme 
opérationnel;

Or. en

Amendement 1526
Fiorello Provera

Proposition de règlement
Partie 3 – article 101 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) des progrès de la mise en œuvre de 
l’approche intégrée de développement 
territorial, y compris le développement 
urbain durable et le développement local 
mené par les acteurs locaux, relevant du 
programme opérationnel;

a) des progrès de la mise en œuvre de 
l’approche intégrée de développement 
territorial, y compris le développement 
urbain durable, le développement des 
territoires faisant face à des handicaps 
naturels ou démographiques permanents
et sévères, le développement local mené 
par les acteurs locaux, relevant du 
programme opérationnel;

Or. fr

Amendement 1527
Bogusław Sonik

Proposition de règlement
Partie 3 – article 101 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) des progrès de la mise en œuvre de a) des progrès de la mise en œuvre de 
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l’approche intégrée de développement 
territorial, y compris le développement 
urbain durable et le développement local 
mené par les acteurs locaux, relevant du 
programme opérationnel;

l’approche intégrée de développement 
territorial, y compris le développement des
territoires touchés par des handicaps 
démographiques et naturels permanents 
ou graves, le développement urbain 
durable et le développement local mené par 
les acteurs locaux, relevant du programme 
opérationnel;

Or. en

Amendement 1528
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 3 – article 101 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des progrès accomplis dans la 
réalisation d’actions visant à renforcer les 
capacités des autorités nationales et des 
bénéficiaires à gérer et à utiliser les 
Fonds;

Supprimé

Or. en

Amendement 1529
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposition de règlement
Partie 3 – article 101 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) des progrès accomplis dans la réalisation 
d’éventuelles actions interrégionales et 
transnationales;

c) le cas échéant, des progrès accomplis 
dans la réalisation d’éventuelles stratégies 
macrorégionales et stratégies des bassins 
maritimes et de toute autre action 
interrégionale et transnationale;

Or. en
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Justification

Les Fonds doivent être étroitement coordonnés avec les stratégies macrorégionales et les  
stratégies des bassins maritimes afin de garantir une affectation suffisante de ces Fonds pour 
ces stratégies.

Amendement 1530
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 3 – article 101 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) des progrès accomplis dans la réalisation 
d’éventuelles actions interrégionales et 
transnationales;

c) des progrès accomplis dans la réalisation 
d’éventuelles actions interrégionales et 
transnationales, le cas échéant;

Or. en

Amendement 1531
Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Partie 3 – article 101 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) des mesures spécifiques prises pour 
promouvoir l’égalité entre les hommes et 
les femmes et prévenir la discrimination, y 
compris celles concernant l’accessibilité 
pour les personnes handicapées, et des 
dispositions visant à garantir l’intégration 
de la dimension «hommes-femmes» au 
niveau du programme opérationnel et des 
opérations;

e) des mesures spécifiques prises pour 
promouvoir l’égalité entre les hommes et 
les femmes et prévenir la discrimination, y 
compris celles concernant l’accessibilité 
pour les personnes handicapées, et des 
dispositions visant à garantir l’intégration 
de la dimension «hommes-femmes» au
niveau du programme opérationnel et des 
opérations, ainsi que les mesures 
spécifiques adoptées pour combattre la 
pauvreté et favoriser l’inclusion sociale 
des groupes de personnes vulnérables;

Or. it
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Amendement 1532
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 3 – article 101 – paragraphe 3 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) des mesures prises pour favoriser 
l’égalité de réussite des jeunes, pour 
favoriser l’éducation de tous les jeunes à 
la culture, et pour favoriser l’égalité 
d’accès des jeunes aux sports, aux loisirs 
et aux vacances;

Or. fr

Amendement 1533
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 3 – article 101 – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) des mesures prises pour favoriser le 
développement durable conformément à 
l’article 8;

f) des mesures prises pour favoriser le 
développement durable conformément à 
l’article 8, des mesures prises pour 
l’adaptation et la lutte contre le 
changement climatique, et des mesures 
prises pour favoriser le respect et la 
préservation de l’environnement, de la 
biodiversité et des écosystèmes;

Or. fr

Amendement 1534
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 3 – article 101 – paragraphe 3 – point h
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Texte proposé par la Commission Amendement

h) des progrès accomplis dans la réalisation 
des actions en matière d’innovation 
sociale, le cas échéant;

h) des progrès accomplis dans la réalisation 
des actions en matière d’innovation sociale
et d’économie sociale, le cas échéant;

Or. fr

Amendement 1535
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 3 – article 101 – paragraphe 3 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) des progrès accomplis dans l’exécution 
des mesures visant à répondre 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, en précisant, le cas échéant, 
les ressources financières utilisées;

i) des progrès accomplis dans l’exécution 
des mesures visant à répondre aux défis 
démographiques régionaux et aux besoins 
spécifiques des zones géographiques les 
plus touchées par des handicaps 
démographiques et naturels permanents 
ou graves, la pauvreté ou des groupes 
cibles les plus menacés de discrimination 
ou d’exclusion, et particulièrement des 
communautés marginalisées, en précisant, 
le cas échéant, les ressources financières 
utilisées;

Or. en

Amendement 1536
Fiorello Provera

Proposition de règlement
Partie 3 – article 101 – paragraphe 3 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) des progrès accomplis dans l’exécution 
des mesures visant à répondre aux besoins 
spécifiques des zones géographiques les 
plus touchées par la pauvreté ou des 

i) des progrès accomplis dans l’exécution 
des mesures visant à répondre aux besoins 
spécifiques des zones faisant face à des 
handicaps naturels ou démographiques 
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groupes cibles les plus menacés de 
discrimination ou d’exclusion, et 
particulièrement des communautés 
marginalisées, en précisant, le cas échéant, 
les ressources financières utilisées;

permanents et sévères, 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, en précisant, le cas échéant, 
les ressources financières utilisées;

Or. fr

Amendement 1537
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 3 – article 101 – paragraphe 3 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) des progrès accomplis dans l’exécution 
des mesures visant à répondre 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, en précisant, le cas échéant,
les ressources financières utilisées;

i) des progrès accomplis dans l’exécution 
des mesures visant à répondre aux besoins 
spécifiques des zones géographiques les 
plus touchées par la pauvreté ou des 
groupes cibles les plus menacés de 
discrimination ou d’exclusion sociale, et 
particulièrement des communautés 
marginalisées, en précisant les ressources 
financières utilisées;

Or. en

Amendement 1538
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 3 – article 101 – paragraphe 3 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) des progrès accomplis dans l’exécution 
des mesures visant à répondre 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 

i) des progrès accomplis dans l’exécution 
des mesures visant à répondre 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 
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marginalisées, en précisant, le cas échéant, 
les ressources financières utilisées;

marginalisées et des personnes 
handicapées, en précisant, le cas échéant, 
les ressources financières utilisées;

Or. xm

Justification

L’inclusion des personnes handicapées renforce le paragraphe tout en étant cohérente avec 
les autres dispositions du règlement.

Amendement 1539
Marian Harkin, Catherine Bearder

Proposition de règlement
Partie 3 – article 101 – paragraphe 3 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) des progrès accomplis dans l’exécution 
des mesures visant à répondre 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, en précisant, le cas échéant, 
les ressources financières utilisées;

i) des progrès accomplis dans l’exécution 
des mesures visant à répondre 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, en précisant, le cas échéant, 
les ressources financières utilisées;

Or. en

Amendement 1540
Mojca Kleva

Proposition de règlement
Partie 3 – article 101 – paragraphe 3 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) des progrès accomplis dans l’exécution 
des mesures visant à répondre aux besoins 
spécifiques des zones géographiques les 
plus touchées par la pauvreté ou des 

i) des progrès accomplis dans l’exécution 
des mesures visant à répondre aux besoins 
spécifiques des zones géographiques les 
plus touchées par la pauvreté ou des 
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groupes cibles les plus menacés de 
discrimination ou d’exclusion, et 
particulièrement des communautés 
marginalisées, en précisant, le cas échéant, 
les ressources financières utilisées;

groupes cibles les plus menacés de 
discrimination ou d’exclusion, et 
particulièrement des femmes, des 
communautés marginalisées et des 
personnes handicapées, en précisant, le 
cas échéant, les ressources financières 
utilisées;

Or. en

Amendement 1541
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 3 – article 101 – paragraphe 3 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) de la participation des partenaires à la 
réalisation, au suivi et à l’évaluation du 
programme opérationnel.

Supprimé

Or. en

Amendement 1542
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 3 – article 101 – paragraphe 3 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j bis) de la mise en œuvre des priorités et 
des principes du «Small Business Act» 
pour l’Europe;

Or. en

Amendement 1543
Monika Smolková, Anna Záborská
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Proposition de règlement
Partie 3 – article 101 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 101 bis
Rapports de mise en œuvre pour l’objectif 

«Coopération macrorégionale»
1. Au plus tard le 30 avril 2016, et au plus 
tard le 30 avril de chaque année 
ultérieure jusqu’à l’année 2022 comprise, 
le groupe des États membres qui ont créé 
un fond de développement macrorégional 
soumet un rapport annuel à la 
Commission conformément à l’article 44, 
paragraphe 1. Le rapport soumis en 2016 
couvre les exercices 2014 et 2015, ainsi 
que la période comprise entre la date à 
laquelle les dépenses deviennent éligibles 
et le 31 décembre 2013.
2. Les rapports annuels de mise en œuvre 
présentent des informations sur:
a) la mise en œuvre du programme 
relevant du fonds de développement 
macrorégional conformément à 
l’article 44, paragraphe 2;
b) les progrès accomplis dans 
l’élaboration et la réalisation de projets 
macrorégionaux et de plans d’action 
communs.
3. Les rapports annuels de mise en œuvre 
soumis en 2017 et en 2019 contiennent 
une description et une analyse des 
informations requises conformément à 
l’article 44, paragraphes 3 et 4
respectivement, les informations visées au 
paragraphe 2, ainsi que:
c) des progrès de la mise en œuvre de 
l’approche intégrée de développement 
macrorégional suivant le programme 
relevant du fonds de développement 
macrorégional;
d) des progrès accomplis dans la 
réalisation d’actions visant à renforcer les 
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capacités des autorités nationales et des 
bénéficiaires à gérer et à utiliser les 
Fonds;
e) des progrès accomplis dans la 
réalisation d’éventuelles actions 
interrégionales et transnationales;
f) des progrès accomplis dans l’exécution 
du plan d’évaluation et les suites données 
aux conclusions des évaluations;
g) des mesures spécifiques prises pour 
promouvoir l’égalité entre les hommes et 
les femmes et prévenir la discrimination, y 
compris celles concernant l’accessibilité 
pour les personnes handicapées, et des 
dispositions visant à garantir l’intégration 
de la dimension «hommes-femmes» au 
niveau du programme relevant du fonds 
de développement macrorégional et des 
opérations;
h) des mesures prises pour favoriser le 
développement durable conformément à 
l’article 8;
i) des résultats des mesures d’information 
et de publicité relatives aux Fonds, prises 
en application de la stratégie de 
communication;
j) des progrès accomplis dans la 
réalisation des actions en matière 
d’innovation sociale, le cas échéant;
k) des progrès accomplis dans l’exécution 
des mesures visant à répondre 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, en 
précisant, le cas échéant, les ressources 
financières utilisées;
l) de la participation des partenaires à la 
réalisation, au suivi et à l’évaluation du 
programme relevant du fonds de 
développement macrorégional.
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4. Les rapports annuels et finaux de mise 
en œuvre sont établis selon les modèles 
adoptés par la Commission par voie 
d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution 
sont adoptés conformément à la 
procédure consultative visée à 
l’article 143, paragraphe 2.

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun 
et à la coopération macrorégionale effective fondée sur le dialogue et le consensus des États 
membres qui créent par convention un fonds de développement macrorégional ou des États 
qui adhèrent à la convention de création d’un fonds de développement macrorégional.

Amendement 1544
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Partie 3 – article 102

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 102 supprimé
Transmission des données financières
1. Le 31 janvier, le 30 avril, le 31 juillet et 
le 31 octobre, l’autorité de gestion 
transmet à la Commission aux fins de 
contrôle, pour chaque programme 
opérationnel et par axe prioritaire:
a) le coût total éligible et le coût public 
éligible des opérations et le nombre 
d’opérations sélectionnées en vue de 
bénéficier d’une intervention;
b) le coût total éligible et le coût public 
éligible des contrats ou autres 
engagements juridiques souscrits par les 
bénéficiaires dans la mise en œuvre des 
opérations sélectionnées en vue de 
bénéficier d’une intervention;
c) les dépenses totales éligibles déclarées 
par les bénéficiaires à l’autorité de 
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gestion.
2. La transmission effectuée le 31 janvier 
contient également les données précitées 
ventilées par catégorie d’intervention. 
Cette transmission est réputée répondre à 
l’exigence de présentation de données 
financières visée à l’article 44, 
paragraphe 2.
3. Une prévision du montant pour lequel 
les États membres prévoient de présenter 
des demandes de paiement pour l’exercice 
financier en cours et l’exercice financier 
suivant est jointe aux transmissions du 
31 janvier et du 31 juillet.
4. La date de clôture pour les données 
transmises en application du présent 
article est la fin du mois précédant le mois 
de transmission.

Or. de

Justification

Pour la campagne en cours, cela reviendrait à imposer une obligation de rendre une quantité 
de rapports nettement plus importante, à une fréquence nettement plus grande. Une telle 
disposition mobilise trop de capacités et entrave la mise en œuvre.

Amendement 1545
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 3 – article 102 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 31 janvier, le 30 avril, le 31 juillet et 
le 31 octobre, l’autorité de gestion 
transmet à la Commission aux fins de 
contrôle, pour chaque programme 
opérationnel et par axe prioritaire:

Supprimé

a) le coût total éligible et le coût public 
éligible des opérations et le nombre 
d’opérations sélectionnées en vue de 
bénéficier d’une intervention;
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b) le coût total éligible et le coût public 
éligible des contrats ou autres 
engagements juridiques souscrits par les 
bénéficiaires dans la mise en œuvre des 
opérations sélectionnées en vue de 
bénéficier d’une intervention;
c) les dépenses totales éligibles déclarées 
par les bénéficiaires à l’autorité de 
gestion.

Or. en

Amendement 1546
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposition de règlement
Partie 3 – article 102 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 31 janvier, le 30 avril, le 31 juillet et
le 31 octobre, l’autorité de gestion transmet 
à la Commission aux fins de contrôle, pour 
chaque programme opérationnel et par axe 
prioritaire:

1. Le 31 janvier et le 31 juillet, l’autorité de 
gestion transmet à la Commission aux fins 
de contrôle, pour chaque programme 
opérationnel et par axe prioritaire:

Or. en

Amendement 1547
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 102 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 31 janvier, le 30 avril, le 31 juillet et 
le 31 octobre, l’autorité de gestion transmet 
à la Commission aux fins de contrôle, pour 
chaque programme opérationnel et par axe 
prioritaire:

1. Le 31 janvier, le 30 avril, le 31 juillet et 
le 31 octobre, l’autorité de gestion transmet 
à la Commission aux fins de contrôle, pour 
chaque programme opérationnel ou pour 
chaque programme relevant du fonds de 
développement macrorégional et par axe 
prioritaire:
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Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun.

Amendement 1548
Peter Simon

Proposition de règlement
Partie 3 – article 102 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 31 janvier, le 30 avril, le 31 juillet et 
le 31 octobre, l’autorité de gestion transmet 
à la Commission aux fins de contrôle, pour 
chaque programme opérationnel et par axe 
prioritaire:

1. Le 30 avril et le 31 octobre, l’autorité de 
gestion transmet à la Commission aux fins 
de contrôle, pour chaque programme 
opérationnel et par axe prioritaire:

Or. de

Justification

Conformément au principe de simplification administrative et afin d’assurer la priorité à la 
mise en œuvre des projets, la transmission des données financières doit davantage suivre le 
principe de proportionnalité.

Amendement 1549
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 3 – article 102 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 31 janvier, le 30 avril, le 31 juillet et 
le 31 octobre, l’autorité de gestion transmet 
à la Commission aux fins de contrôle, pour 
chaque programme opérationnel et par axe 
prioritaire:

1. Le 31 janvier et le 31 juillet l’autorité de 
gestion transmet à la Commission aux fins 
de contrôle, pour chaque programme 
opérationnel et par axe prioritaire:

Or. fr
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Amendement 1550
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposition de règlement
Partie 3 – article 102 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le coût total éligible et le coût public 
éligible des opérations et le nombre 
d’opérations sélectionnées en vue de 
bénéficier d’une intervention;

Supprimé

Or. en

Amendement 1551
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 3 – article 102 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La transmission effectuée le 31 janvier 
contient également les données précitées 
ventilées par catégorie d’intervention. 
Cette transmission est réputée répondre à 
l’exigence de présentation de données 
financières visée à l’article 44, 
paragraphe 2.

Supprimé

Or. en

Amendement 1552
Peter Simon

Proposition de règlement
Partie 3 – article 102 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La transmission effectuée le 31 janvier
contient également les données précitées 
ventilées par catégorie d’intervention. 

2. La transmission effectuée le 30 avril
contient également les données précitées 
ventilées par catégorie d’intervention. 
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Cette transmission est réputée répondre à 
l’exigence de présentation de données 
financières visée à l’article 44, 
paragraphe 2.

Cette transmission est réputée répondre à 
l’exigence de présentation de données 
financières visée à l’article 44, 
paragraphe 2.

Or. de

Justification

Conformément au principe de simplification administrative et afin d’assurer la priorité à la 
mise en œuvre des projets, la transmission des données financières doit davantage suivre le 
principe de proportionnalité.

Amendement 1553
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposition de règlement
Partie 3 – article 102 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Une prévision du montant pour lequel 
les États membres prévoient de présenter 
des demandes de paiement pour l’exercice 
financier en cours et l’exercice financier 
suivant est jointe aux transmissions du 
31 janvier et du 31 juillet.

Supprimé

Or. en

Amendement 1554
Peter Simon

Proposition de règlement
Partie 3 – article 102 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Une prévision du montant pour lequel 
les États membres prévoient de présenter 
des demandes de paiement pour l’exercice 
financier en cours et l’exercice financier 
suivant est jointe aux transmissions du 
31 janvier et du 31 juillet.

3. Une prévision du montant pour lequel 
les États membres prévoient de présenter 
des demandes de paiement pour l’exercice 
financier en cours et l’exercice financier 
suivant est jointe aux transmissions du 
30 avril.
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Or. de

Justification

Conformément au principe de simplification administrative et afin d’assurer la priorité à la 
mise en œuvre des projets, la transmission des données financières doit davantage suivre le 
principe de proportionnalité.

Amendement 1555
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 3 – article 102 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La date de clôture pour les données 
transmises en application du présent 
article est la fin du mois précédant le mois 
de transmission.

Supprimé

Or. en

Amendement 1556
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 102 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Une prévision du montant pour lequel 
les États membres prévoient de présenter 
des demandes de paiement pour l’exercice 
financier en cours et l’exercice financier 
suivant est jointe aux transmissions du 
31 janvier et du 31 juillet.

4. Une prévision du montant pour lequel 
les États membres ou le groupe des États 
qui ont créé un fond de développement 
macrorégional prévoient de présenter des 
demandes de paiement pour l’exercice 
financier en cours et l’exercice financier 
suivant est jointe aux transmissions du 
31 janvier et du 31 juillet.

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun.
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Amendement 1557
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Partie 3 – article 103 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le rapport de la Commission visé à 
l’article 175 du traité comprend 
notamment:

1. Le rapport de la Commission visé à 
l’article 175 du traité comprend en 
particulier:

Or. en

Amendement 1558
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Partie 3 – article 103 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Si nécessaire, le rapport contient 
également to ute proposition concernant 
les mesures et les politiques qui doivent 
être adoptées afin de renforcer la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale, ainsi que pour respecter les 
priorités de l’Union.

Or. en

Amendement 1559
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 104 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un programme d’évaluation est établi 
par l’autorité de gestion pour chaque 

1. Un programme d’évaluation est établi 
par l’autorité de gestion pour chaque 
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programme opérationnel. Le programme 
d’évaluation est présenté lors de la 
première réunion du comité de suivi. 
Lorsqu’un seul comité de suivi s’occupe de 
plusieurs programmes opérationnels, le 
programme d’évaluation peut porter sur 
l’ensemble des programmes opérationnels 
concernés.

programme opérationnel ou pour chaque 
programme relevant du fonds 
développement macrorégional. Le 
programme d’évaluation est présenté lors 
de la première réunion du comité de suivi. 
Lorsqu’un seul comité de suivi s’occupe de 
plusieurs programmes opérationnels, le 
programme d’évaluation peut porter sur 
l’ensemble des programmes opérationnels 
concernés.

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun.

Amendement 1560
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 3 – article 104 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un programme d’évaluation est établi 
par l’autorité de gestion pour chaque 
programme opérationnel. Le programme 
d’évaluation est présenté lors de la 
première réunion du comité de suivi. 
Lorsqu’un seul comité de suivi s’occupe de 
plusieurs programmes opérationnels, le 
programme d’évaluation peut porter sur 
l’ensemble des programmes opérationnels 
concernés.

1. Un programme d’évaluation est établi 
par l’autorité de gestion pour chaque 
programme opérationnel. Le programme 
d’évaluation est présenté avec le premier 
rapport de mise en oeuvre. Lorsqu’un seul 
comité de suivi s’occupe de plusieurs 
programmes opérationnels, le programme 
d’évaluation peut porter sur l’ensemble des 
programmes opérationnels concernés.

Or. en

Amendement 1561
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 3 – article 104 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le 31 décembre 2020 au plus tard, les 
autorités de gestion soumettent à la 
Commission, pour chaque programme, un 
rapport résumant les résultats des 
évaluations effectuées pendant la période 
de programmation et comprenant une 
évaluation des principaux résultats et 
réalisations du programme.

Supprimé

Or. en

Amendement 1562
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 104 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le 31 décembre 2020 au plus tard, les 
autorités de gestion soumettent à la 
Commission, pour chaque programme, un 
rapport résumant les résultats des 
évaluations effectuées pendant la période 
de programmation et comprenant une 
évaluation des principaux résultats et 
réalisations du programme.

2. Le 31 décembre 2020 au plus tard, les 
autorités de gestion soumettent à la 
Commission, pour chaque programme ou 
pour chaque programme relevant du 
fonds de développement macrorégional, 
un rapport résumant les résultats des 
évaluations effectuées pendant la période 
de programmation et comprenant une 
évaluation des principaux résultats et 
réalisations du programme ou du
programme relevant du fonds de 
développement macrorégional.

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun.

Amendement 1563
Monika Smolková, Anna Záborská
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Proposition de règlement
Partie 3 – article 104 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission effectue des évaluations 
ex post en coopération étroite avec les États 
membres et les autorités de gestion.

3. La Commission effectue des évaluations 
ex post en coopération étroite avec les États 
membres ou avec le groupe des États 
membres qui ont créé un fond de 
développement macrorégional et les 
autorités de gestion.

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun.

Amendement 1564
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 105 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres et les autorités de 
gestion sont chargés:

1. Les États membres ou le groupe des 
États membres qui ont créé un fond de 
développement macrorégional et les 
autorités de gestion sont chargés:

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun.

Amendement 1565
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 105 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) de veiller à la mise en place d’un site ou 
d’un portail web unique fournissant des 
informations sur l’ensemble des 
programmes opérationnels dans l’État 
membre concerné et un accès auxdits 
programmes;

a) de veiller à la mise en place d’un site ou 
d’un portail web unique fournissant des 
informations sur l’ensemble des 
programmes opérationnels dans l’État 
membre concerné ou sur les programmes 
relevant des fonds de développement 
macrorégional dans les macrorégions 
concernées et un accès auxdits 
programmes;

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun.

Amendement 1566
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Partie 3 – article 105 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) de veiller à la mise en place d’un site ou 
d’un portail web unique fournissant des 
informations sur l’ensemble des 
programmes opérationnels dans l’État 
membre concerné et un accès auxdits 
programmes;

a) de veiller à la mise en place d’un site ou 
d’un portail web unique fournissant des 
informations sur l’ensemble des 
programmes opérationnels dans l’État 
membre concerné et un accès auxdits 
programmes, y compris les documents de 
programmation, les observations du 
public et des partenaires et la manière
dont ils ont été pris en considération (y 
compris une justification en cas de refus);

Or. en

Amendement 1567
Monika Smolková, Anna Záborská
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Proposition de règlement
Partie 3 – article 105 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) d’informer les bénéficiaires potentiels 
sur les possibilités de financement au titre 
des programmes opérationnels;

b) d’informer les bénéficiaires potentiels 
sur les possibilités de financement au titre 
des programmes opérationnels ou des 
programmes relevant des fonds de 
développement macrorégional;

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun.

Amendement 1568
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 105 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) d’assurer, auprès des citoyens de 
l’Union, la publicité du rôle et des 
réalisations de la politique de cohésion et 
des Fonds à travers des actions 
d’information et de communication sur les 
résultats et les incidences des contrats de 
partenariat, des programmes opérationnels 
et des opérations.

c) d’assurer, auprès des citoyens de 
l’Union, la publicité du rôle et des 
réalisations de la politique de cohésion et 
des Fonds à travers des actions 
d’information et de communication sur les 
résultats et les incidences des contrats de 
partenariat, des programmes opérationnels 
ou des programmes relevant des fonds de 
développement macrorégional et des 
opérations.

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun.

Amendement 1569
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 105 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) informant le public des calendriers 
de la programmation et des calendriers 
prévus de tous les processus de 
consultation publique à tous les niveaux 
de la préparation du contrat de 
partenariat et des programmes;

Or. en

Amendement 1570
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Partie 3 – article 105 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) informant le public du calendrier de 
la programmation, des délais et de la 
forme de tous les processus de 
consultation publique à compter du début 
de la rédaction des contrats de partenariat 
et mettant à jour ce calendrier au moins 
tous les trois mois.

Or. en

Amendement 1571
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 3 – article 105 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les institutions de l’UE et les 
organismes consultatifs organisent des 
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actions de sensibilisation afin d’expliquer 
comment fonctionne la politique de 
cohésion.

Or. en

Amendement 1572
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 3 – article 105 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. informant le public du calendrier de 
la programmation, des délais et de la 
forme de tous les processus de 
consultation publique à compter du début 
de la rédaction des stratégies de réforme 
nationale qui constituent la base des 
contrats de partenariat et pour la mise à 
jour de ce calendrier au moins tous les 
deux mois.

Or. en

Amendement 1573
Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Partie 3 – article 105 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Des actions de sensibilisation 
peuvent aussi être mises au point par les 
institutions européennes et par les 
organes consultatifs afin d’expliquer le 
fonctionnement de la politique de 
cohésion, ainsi que sa valeur ajoutée pour 
l’UE

Or. it
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Amendement 1574
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 105 – paragraphe 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d’assurer la transparence de 
l’intervention des Fonds, les États 
membres tiennent une liste des opérations, 
en format CSV ou XML, qui est ventilée 
par programme opérationnel et par fonds et 
est accessible sur le site ou le portail web 
unique contenant une liste et un résumé de 
tous les programmes opérationnels dans 
l’État membre concerné.

Afin d’assurer la transparence de 
l’intervention des Fonds, les États 
membres ou le groupe des États membres 
qui ont créé un fonds de développement 
macrorégional tiennent une liste des 
opérations, en format CSV ou XML, qui 
est ventilée par programme opérationnel ou 
par programme relevant du fonds de 
développement macrorégional et par fonds 
et est accessible sur le site ou le portail web 
unique contenant une liste et un résumé de 
tous les programmes opérationnels dans 
l’État membre concerné ou de tous les 
programmes relevant des fonds de 
développement macrorégional dans les 
macrorégions.

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun.

Amendement 1575
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 3 – article 105 – paragraphe 2 – point 1 – tiret 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- sur le même site web, les États membres 
publient les documents de programmation 
accessible au public, ainsi que les 
observations et les commentaires du 
public, y compris des partenaires, et le 
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retour d’information concernant les 
observations et les commentaires, y 
compris une justification en cas de refus.

Or. en

Amendement 1576
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposition de règlement
Partie 3 – article 105 – paragraphe 2 – sous paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La liste des opérations est mise à jour au 
moins tous les trois mois. La liste des opérations est mise à jour au 

moins tous les six mois.

Or. en

Amendement 1577
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 106 – paragraphe 1 – sous paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’autorité de gestion élabore une stratégie 
de communication pour chaque programme 
opérationnel. Une stratégie de 
communication commune peut être définie 
pour plusieurs programmes opérationnels.

L’autorité de gestion élabore une stratégie 
de communication pour chaque programme 
opérationnel ou pour chaque programme 
relevant du fonds de développement 
macrorégional. Une stratégie de 
communication commune peut être définie 
pour plusieurs programmes opérationnels.

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun.
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Amendement 1578
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 3 – article 106 – paragraphe 1 – sous paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La stratégie de communication comporte 
les éléments définis à l’annexe V et des 
mises à jour annuelles détaillant les 
activités d’information et de publicité 
prévues.

La stratégie de communication comporte 
les éléments définis à l’annexe V détaillant 
les activités d’information et de publicité 
prévues.

Or. en

Amendement 1579
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 106 – paragraphe 2 – sous paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La stratégie de communication est 
examinée et approuvée lors de la première 
réunion du comité de suivi après l’adoption 
du programme opérationnel.

La stratégie de communication est 
examinée et approuvée lors de la première 
réunion du comité de suivi après l’adoption 
du programme opérationnel ou du 
programme relevant du fonds de 
développement macrorégional.

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun.

Amendement 1580
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 3 – article 106 – paragraphe 2 – sous paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Toute révision de la stratégie de 
communication est examinée et approuvée
par le comité de suivi.

Toute révision de la stratégie de 
communication est examinée par le comité 
de suivi.

Or. en

Amendement 1581
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 106 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’autorité de gestion informe au moins 
une fois par an le comité de suivi de 
chaque programme opérationnel sur les 
progrès réalisés dans la mise en œuvre de
la stratégie de communication et son 
évaluation des résultats.

3. L’autorité de gestion informe au moins 
une fois par an le comité de suivi de 
chaque programme opérationnel ou de 
chaque programme relevant du fonds de 
développement macrorégional sur les 
progrès réalisés dans la mise en œuvre de 
la stratégie de communication et son 
évaluation des résultats.

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun.

Amendement 1582
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 3 – article 106 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’autorité de gestion informe au moins 
une fois par an le comité de suivi de 
chaque programme opérationnel sur les 
progrès réalisés dans la mise en œuvre de 

3. L’autorité de gestion informe au moins 
une fois par an le comité de suivi de 
chaque programme opérationnel sur les 
progrès réalisés dans la mise en œuvre de 
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la stratégie de communication et son 
évaluation des résultats.

la stratégie de communication.

Or. en

Amendement 1583
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 3 – article 107

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 107 Supprimé

Responsables et réseaux de responsables 
de l’information et de la communication
1. Chaque État membre désigne un 
responsable de l’information et de la 
communication chargé de coordonner les 
actions d’information et de 
communication portant sur un ou 
plusieurs Fonds et en informe la 
Commission.
2. Le responsable de l’information et de la 
communication coordonne et préside les 
réunions d’un réseau national de 
communicateurs des Fonds, y compris les 
programmes de coopération territoriale 
européenne concernés, la création et la 
gestion du site ou du portail web visé à 
l’annexe V et l’obligation de fournir une 
vue d’ensemble des actions de 
communication entreprises à l’échelon 
national.
3. Chaque autorité de gestion désigne une 
personne chargée de l’information et de 
la communication à l’échelon du 
programme opérationnel et informe la 
Commission des personnes désignées.
4. Des réseaux à l’échelle de l’Union 
regroupant les membres désignés par les 
États membres et les autorités de gestion 
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sont mis en place par la Commission afin 
d’assurer l’échange des résultats de la 
mise en œuvre des stratégies de 
communication, l’échange d’expériences 
dans la réalisation des actions 
d’information et de communication et 
l’échange de bonnes pratiques.

Or. en

Amendement 1584
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 3 – article 107 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre désigne un 
responsable de l’information et de la 
communication chargé de coordonner les 
actions d’information et de communication 
portant sur un ou plusieurs Fonds et en 
informe la Commission.

1. Chaque État membre désigne un 
responsable de l’information et de la 
communication chargé de coordonner avec 
les partenaires au niveau pertinent les 
actions d’information et de communication 
portant sur un ou plusieurs Fonds et en 
informe la Commission.

Or. en

Amendement 1585
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 107 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre désigne un 
responsable de l’information et de la 
communication chargé de coordonner les 
actions d’information et de communication 
portant sur un ou plusieurs Fonds et en 
informe la Commission.

1. Chaque État membre ou chaque groupe 
des États membres qui ont créé un fonds 
de développement macrorégional désigne 
un responsable de l’information et de la 
communication chargé de coordonner les 
actions d’information et de communication 
portant sur un ou plusieurs Fonds et en 
informe la Commission.
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Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun.

Amendement 1586
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 107 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le responsable de l’information et de la 
communication coordonne et préside les 
réunions d’un réseau national de 
communicateurs des Fonds, y compris les 
programmes de coopération territoriale 
européenne concernés, la création et la 
gestion du site ou du portail web visé à 
l’annexe V et l’obligation de fournir une 
vue d’ensemble des actions de 
communication entreprises à l’échelon 
national.

2. Le responsable de l’information et de la 
communication coordonne et préside les 
réunions d’un réseau national de 
communicateurs des Fonds, y compris les 
programmes de coopération territoriale 
européenne concernés, la création et la 
gestion du site ou du portail web visé à 
l’annexe V et l’obligation de fournir une 
vue d’ensemble des actions de 
communication entreprises à l’échelon 
national. Le responsable de l’information 
et de la communication coordonne et 
préside les réunions d’un réseau 
macrorégional de communicateurs des 
Fonds, la création et la gestion du site ou 
du portail web visé à l’annexe V et 
l’obligation de fournir une vue 
d’ensemble des actions de communication 
entreprises à l’échelon macrorégional.

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun.

Amendement 1587
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 107 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Chaque autorité de gestion désigne une 
personne chargée de l’information et de la 
communication à l’échelon du programme 
opérationnel et informe la Commission des 
personnes désignées.

3. Chaque autorité de gestion désigne une 
personne chargée de l’information et de la 
communication à l’échelon du programme 
opérationnel ou du programme relevant 
du fonds de développement macrorégional
et informe la Commission des personnes 
désignées.

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun.

Amendement 1588
Salvatore Caronna, Erminia Mazzoni, Oreste Rossi, Patrizia Toia, Sergio Gaetano 
Cofferati, Francesca Balzani, Guido Milana

Proposition de règlement
Partie 3 – article 107 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Des réseaux à l’échelle de l’Union 
regroupant les membres désignés par les 
États membres et les autorités de gestion 
sont mis en place par la Commission afin 
d’assurer l’échange des résultats de la mise 
en œuvre des stratégies de communication, 
l’échange d’expériences dans la réalisation 
des actions d’information et de 
communication et l’échange de bonnes 
pratiques.

4. Des réseaux à l’échelle de l’Union 
regroupant les membres désignés par les 
États membres et les autorités de gestion 
sont mis en place par la Commission afin 
d’assurer l’échange des résultats de la mise 
en œuvre des stratégies de communication, 
l’échange d’expériences dans la réalisation 
des actions d’information et de 
communication et l’échange de bonnes 
pratiques.

Chaque autorité de gestion se servira 
activement des centres Europe Direct du 
réseau d’information de l’UE dans la 
mise en œuvre des actions d’information 
et de communication à l’échelle locale et 
régionale.

Or. it
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Justification

L’importance des centres Europe Direct, en tant qu’instrument utile des autorités de gestion 
pour diffuser les actions d’information et de communication sur les fonds structurels, est à 
nouveau soulignée.

Amendement 1589
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 107 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Des réseaux à l’échelle de l’Union 
regroupant les membres désignés par les 
États membres et les autorités de gestion 
sont mis en place par la Commission afin 
d’assurer l’échange des résultats de la mise 
en œuvre des stratégies de communication, 
l’échange d’expériences dans la réalisation 
des actions d’information et de 
communication et l’échange de bonnes 
pratiques.

4. Des réseaux à l’échelle de l’Union 
regroupant les membres désignés par les 
États membres, les groupes des États 
membres qui ont créé des fonds de 
développement macrorégional et les 
autorités de gestion sont mis en place par la 
Commission afin d’assurer l’échange des 
résultats de la mise en œuvre des stratégies 
de communication, l’échange 
d’expériences dans la réalisation des 
actions d’information et de communication 
et l’échange de bonnes pratiques.

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun.

Amendement 1590
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 3 – article 109 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’assistance technique prend la forme 
d’un axe prioritaire monofonds dans le 
cadre d’un programme opérationnel ou 

2. L’assistance technique prend la forme de 
tout ou partie d’un axe prioritaire dans le 
cadre d’un programme opérationnel ou 
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d’un programme opérationnel spécifique. d’un programme opérationnel spécifique.

Or. en

Amendement 1591
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 109 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 109 bis
Assistance technique du groupe des États 

membres qui ont créé un fonds de 
développement macrorégional

1. Chaque Fonds peut financer des 
opérations d’assistance technique 
éligibles au titre d’un des autres Fonds. 
Le montant alloué par les Fonds à 
l’assistance technique est limité à 4 % du 
montant total des fonds alloués aux 
programmes relevant des fonds de 
développement régional pour chaque 
catégorie de régions relevant de l’objectif 
« Coopération macrorégionale ». Pour 
atteindre les objectifs du mécanisme de 
subventions visant à renforcer la 
compétitivité et l’emploi, le montant des 
fonds alloués à l’assistance technique est 
augmenté de 6 % supplémentaires du 
montant total des fonds alloués aux 
programmes relevant des fonds de 
développement régional pour chaque 
catégorie de régions relevant de l’objectif 
«Coopération macrorégionale».
2. L’assistance technique prend la forme 
d’un axe prioritaire monofonds dans le 
cadre d’un programme relevant du fonds 
de développement macrorégional.

Or. sk
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Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun. 
Conformément à la déclaration du Conseil européen du 30 janvier 2012, l’Union et les États 
membres doivent moderniser leurs économies et renforcer leur compétitivité afin de garantir 
une croissance durable. L’Union et les États membres doivent mettre en œuvre une approche 
globale et cohérente, conjuguant un assainissement budgétaire intelligent qui préserve 
l’investissement et les mesures structurelles pour la croissance future et l’emploi.

Amendement 1592
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 110 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La décision de la Commission adoptant 
un programme opérationnel fixe le taux 
maximum de cofinancement et le montant 
maximum de l’intervention des Fonds pour 
chaque axe prioritaire.

1. La décision de la Commission adoptant 
un programme opérationnel ou un 
programme relevant du fonds de 
développement macrorégional fixe le taux 
maximum de cofinancement et le montant 
maximum de l’intervention des Fonds pour 
chaque axe prioritaire.

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun.

Amendement 1593
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 3 – article 110 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La décision de la Commission adoptant 
un programme opérationnel fixe le taux 
maximum de cofinancement et le montant 
maximum de l’intervention des Fonds pour 

1. La décision de la Commission adoptant 
un programme opérationnel fixe le taux 
maximum de cofinancement et le montant 
maximum de l’intervention de chaque
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chaque axe prioritaire. Fonds pour chaque axe prioritaire.

Or. en

Amendement 1594
Michael Theurer

Proposition de règlement
Partie 3 – article 110 – paragraphe 1 – point 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1) Lorsqu’un cofinancement étatique est 
nécessaire, celui-ci peut également être 
pris en charge par des investisseurs 
privés.

Or. de

Amendement 1595
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Partie 3 – article 110 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Pour les programmes relevant de 
l’objectif «Coopération territoriale 
européenne»,  les décisions de la 
Commission énoncées aux paragraphes 1 
et 2 sont effectuées au niveau de 
programme opérationnel, et non pour 
chaque axe prioritaire.

Or. fr

Amendement 1596
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Partie 3 – article 110 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux de cofinancement pour chaque axe 
prioritaire des programmes opérationnels 
relevant de l’objectif «Investissement pour 
la croissance et l’emploi» n’excède pas:

En principe, sauf dans des cas 
exceptionnels justifiés en accord avec la 
Commission européenne, le taux de 
cofinancement pour chaque axe prioritaire 
des programmes opérationnels relevant de 
l’objectif «Investissement pour la 
croissance et l’emploi» n’excède pas:

Or. de

Justification

Il existe de nombreux cas d’incitations qui échouent du fait que certaines communes ne sont 
pas à mesure d’apporter leur contribution financière. Un assouplissement au cas par cas 
apparaît donc nécessaire, et ce avec l’accord de la Commission européenne.

Amendement 1597
Michael Theurer

Proposition de règlement
Partie 3 – article 110 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux de cofinancement pour chaque axe 
prioritaire des programmes opérationnels 
relevant de l’objectif «Investissement pour 
la croissance et l’emploi» n’excède pas:

En principe, le taux de cofinancement pour 
chaque axe prioritaire des programmes 
opérationnels relevant de l’objectif 
«Investissement pour la croissance et 
l’emploi» n’excède pas:

Or. de

Amendement 1598
Anneli Jäätteenmäki

Proposition de règlement
Partie 3 – article 110 – paragraphe 3 – point 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 85 % pour le Fonds de cohésion; a) 75 % pour le Fonds de cohésion;
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Or. en

Justification

Le taux maximum de cofinancement doit être limité à 75 % pour le Fonds de cohésion. Un 
véritable financement propre constitue la meilleure garantie de l’engagement des régions et 
de l’État membre pour la qualité et la performance de la politique de cohésion, ainsi que pour 
la bonne gestion financière.

Amendement 1599
Anneli Jäätteenmäki

Proposition de règlement
Partie 3 – article 110 – paragraphe 3 – point 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) 85 % pour les régions moins 
développées des États membres dont le 
PIB moyen par habitant pendant la période 
2007-2009 était inférieur à 85 % de la 
moyenne de l’UE-27 pendant la même 
période, ainsi que pour les régions 
ultrapériphériques;

b) 75 % pour les régions moins 
développées des États membres dont le 
PIB moyen par habitant pendant la période 
2007-2009 était inférieur à 85 % de la 
moyenne de l’UE-27 pendant la même 
période, ainsi que pour les régions 
ultrapériphériques;

Or. en

Justification

Le taux maximum de cofinancement doit être limité à 75 % pour le Fonds de cohésion. Un 
véritable financement propre constitue la meilleure garantie de l’engagement des régions et 
de l’État membre pour la qualité et la performance de la politique de cohésion, ainsi que pour 
la bonne gestion financière.

Amendement 1600
Anneli Jäätteenmäki

Proposition de règlement
Partie 3 – article 110 – paragraphe 3 – point 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) 80 % pour les régions moins 
développées des États membres autres que 
celles visées au point b), éligibles au 

c) 75 % pour les régions moins 
développées des États membres autres que 
celles visées au point b), éligibles au 
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régime transitoire du Fonds de cohésion au 
1er janvier 2014;

régime transitoire du Fonds de cohésion au 
1er janvier 2014;

Or. en

Justification

Le taux maximum de cofinancement doit être limité à 75 % pour le Fonds de cohésion. Un 
véritable financement propre constitue la meilleure garantie de l’engagement des régions et 
de l’État membre pour la qualité et la performance de la politique de cohésion, ainsi que pour 
la bonne gestion financière.

Amendement 1601
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 3 – article 110 – paragraphe 3 – point 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) 75 % pour les régions moins 
développées des États membres autres que 
celles visées aux points b) et c), ainsi que 
pour toutes les régions des États membres 
dont le PIB par habitant pendant la 
période 2007-2013 était inférieur à 75 % 
de la moyenne de l’UE-25 pendant la 
période de référence, mais dont le PIB par 
habitant est supérieur à 75 % de la 
moyenne de l’UE-27;

Supprimé

Or. en

Amendement 1602
Markus Pieper, Hermann Winkler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Partie 3 – article 110 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) 75 % pour les régions moins 
développées des États membres autres que 

d) 75 % pour les régions moins 
développées des États membres autres que 
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celles visées aux points b) et c), ainsi que 
pour toutes les régions des États membres 
dont le PIB par habitant pendant la période 
2007-2013 était inférieur à 75 % de la 
moyenne de l’UE-25 pendant la période de 
référence, mais dont le PIB par habitant est 
supérieur à 75 % de la moyenne de l’UE-
27;

celles visées aux points b) et c), ainsi que 
pour toutes les régions des États membres 
dont le PIB par habitant pendant la période 
2007-2013 était inférieur à 75 % de la 
moyenne de l’UE-25 pendant la période de 
référence, mais dont le PIB par habitant est 
supérieur à 75 % de la moyenne de l’UE-
27 et pour les régions en phase de 
suppression progressive de l’aide 
(«phasing out») qui, au cours de la 
période 2007-2013, ont bénéficié d’une 
aide au titre de l’objectif de convergence;

Or. de

Amendement 1603
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Partie 3 – article 110 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) 75 % pour les régions moins 
développées des États membres autres que 
celles visées aux points b) et c), ainsi que 
pour toutes les régions des États membres 
dont le PIB par habitant pendant la 
période 2007-2013 était inférieur à 75 % 
de la moyenne de l’UE-25 pendant la 
période de référence, mais dont le PIB par 
habitant est supérieur à 75 % de la 
moyenne de l’UE-27;

d) 75 % pour les régions moins 
développées des États membres autres que 
celles visées aux points b) et c), ainsi que 
pour toutes les régions des États membres 
qui ont bénéficié d’une aide au titre de 
l’objectif de convergence pendant la 
période 2007-2013, parmi lesquelles 
figurent les régions en phase de 
suppression progressive de l’aide 
(«phasing out») qui, au cours de cette 
période, ont bénéficié d’une aide au titre 
de l’article 8, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 1083/2006, mais dont le 
PIB par habitant est supérieur à 75 % de la 
moyenne de l’UE-27;

Or. de

Justification

Um keine zerrissene Förderkulisse mit verschiedenen Kofinanzierungssätzen innerhalb eines 
Operationellen Programmes zu haben, müssen die Kofinanzierungssätze vereinheitlicht 
werden. Die Phasing Out Regionen sollten dementsprechend mit den anderen Regionen, die 
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unter dem Konvergenzziel gefördert werden, gleichbehandelt werden. Die Anpassungen des 
Sicherheitsnetzes ergeben sich auch aus den Änderungsanträgen zu Erwägungsgrund 54 und 
Art. 84. Bei Beibehaltung des Textes würden verschiedene Regionen innerhalb eines 
Bundeslandes bzw. eines Operationellen Programmes verschiedene Kofinanzierungsraten 
haben.

Amendement 1604
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 3 – article 110 – paragraphe 3 – point 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) 75 % pour les régions moins 
développées des États membres autres que 
celles visées aux points b) et c), ainsi que 
pour toutes les régions des États membres 
dont le PIB par habitant pendant la période 
2007-2013 était inférieur à 75 % de la 
moyenne de l’UE-25 pendant la période de 
référence, mais dont le PIB par habitant est 
supérieur à 75 % de la moyenne de l’UE-
27;

d) 75 % pour les régions moins 
développées des États membres autres que 
celles visées aux points b) et c), ainsi que 
pour toutes les régions des États membres 
dont le PIB par habitant pendant la période 
2007-2013 était inférieur à 75 % de la 
moyenne de l’UE-25 pendant la période de 
référence, mais dont le PIB par habitant est 
supérieur à 75 % de la moyenne de l’UE-
27, et pour les régions qui étaient éligibles 
au financement au titre du soutien 
transitoire au sens de l’article 8, 
paragraphe 1, du règlement du Conseil 
(CE) n° 1083/2006

Or. en

Amendement 1605
Michael Theurer

Proposition de règlement
Partie 3 – article 110 – paragraphe 3 – point 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) 75 % pour les régions moins 
développées des États membres autres que 
celles visées aux points b) et c), ainsi que 
pour toutes les régions des États membres 
dont le PIB par habitant pendant la 

d) 75 % pour les régions moins 
développées des États membres autres que 
celles visées aux points b) et c), ainsi que 
pour toutes les régions des États membres 
soutenues au titre de l’objectif de 
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période 2007-2013 était inférieur à 75 %
de la moyenne de l’UE-25 pendant la 
période de référence, mais dont le PIB par 
habitant est supérieur à 75 % de la 
moyenne de l’UE-27;

convergence pendant la période 2007-2013 
et dont le PIB par habitant est supérieur à 
la moyenne de l’UE-27;

Or. de

Justification

Afin de prévenir toute contrainte disproportionnée et tout biais statistique, il conviendrait de 
trouver une disposition transitoire.

Amendement 1606
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Proposition de règlement
Partie 3 – article 110 – paragraphe 3 – point 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) 60 % pour les régions en transition 
autres que celles visées au point d);

supprimé

Or. de

Amendement 1607
Michael Theurer

Proposition de règlement
Partie 3 – article 110 – paragraphe 3 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans certains cas justifiés, avec l’accord 
de la Commission, les régions peuvent 
relever le taux de cofinancement pour 
chaque axe prioritaire des programmes 
opérationnels relevant de l’objectif 
«Investissement pour la croissance et 
l’emploi».

Or. de
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Amendement 1608
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Partie 3 – article 110 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux de cofinancement pour chaque axe 
prioritaire des programmes opérationnels 
relevant de l’objectif «Coopération 
territoriale européenne» n’excède pas 
75 %.

Le taux de cofinancement pour chaque axe 
prioritaire des programmes opérationnels 
relevant de l’objectif «Coopération 
territoriale européenne» n’excède pas 
85 %. Pour les programmes opérationnels 
relevant de l’objectif «Coopération 
territoriale européenne» dans lesquels au 
moins un participant appartient à un État 
membre dont le PIB moyen par habitant 
au cours de la période 2001 - 2003 était 
inférieur à 85 % de la moyenne de l’UE-
25 pour la même période, la contribution 
du FEDER n’excède pas 85 % des 
dépenses éligibles. Pour tous les autres 
programmes opérationnels, la 
contribution du FEDER n’excède pas
75 % des dépenses éligibles cofinancées 
par le FEDER. La contribution des Fonds 
au niveau des axes prioritaires est fixée de 
manière à garantir le respect de la 
contribution maximale des Fonds et le 
taux de contribution maximal de chaque 
Fonds fixé au niveau du programme 
opérationnel.

Or. pt

Amendement 1609
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposition de règlement
Partie 3 – article 110 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux de cofinancement pour chaque axe Le taux de cofinancement pour chaque axe 
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prioritaire des programmes opérationnels 
relevant de l’objectif «Coopération 
territoriale européenne» n’excède pas 
75 %.

prioritaire des programmes opérationnels 
relevant de l’objectif «Coopération 
territoriale européenne» n’excède pas 
85 %.

Or. en

Amendement 1610
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Partie 3 – article 110 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux de cofinancement pour chaque 
axe prioritaire des programmes 
opérationnels relevant de l’objectif 
«Coopération territoriale européenne» 
n’excède pas 75 %.

Le taux de cofinancement des programmes 
opérationnels relevant de l’objectif 
«Coopération territoriale européenne» 
n’excède pas 75 %. Pour les programmes 
auxquels participent des régions moins 
développées, le taux de cofinancement 
peut être relevé de dix pour cent 
supplémentaires (jusqu’à 85 %).

Or. en

Amendement 1611
Victor Boştinaru

Proposition de règlement
Partie 3 – article 110 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux de cofinancement pour chaque axe 
prioritaire des programmes opérationnels 
relevant de l’objectif «Coopération 
territoriale européenne» n’excède pas 
75 %.

Le taux de cofinancement pour chaque axe 
prioritaire des programmes opérationnels 
relevant de l’objectif «Coopération 
territoriale européenne» n’excède pas 
85 %.

Or. en
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Amendement 1612
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Proposition de règlement
Partie 3 – article 110 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux de cofinancement pour chaque axe 
prioritaire des programmes opérationnels 
relevant de l’objectif «Coopération 
territoriale européenne» n’excède pas 
75 %.

Le taux de cofinancement pour chaque axe 
prioritaire des programmes opérationnels 
relevant de l’objectif «Coopération 
territoriale européenne» n’excède pas 
85 %.

Or. en

Amendement 1613
Evgeni Kirilov

Proposition de règlement
Partie 3 – article 110 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux de cofinancement pour chaque axe 
prioritaire des programmes opérationnels 
relevant de l’objectif «Coopération 
territoriale européenne» n’excède pas 
75 %.

Le taux de cofinancement pour chaque axe 
prioritaire des programmes opérationnels 
relevant de l’objectif «Coopération 
territoriale européenne» n’excède pas 
85 %.

Or. en

Amendement 1614
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, 
María Irigoyen Pérez

Proposition de règlement
Partie 3 – article 110 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux de cofinancement pour chaque axe 
prioritaire des programmes opérationnels 
relevant de l’objectif «Coopération 

Le taux de cofinancement pour chaque axe 
prioritaire des programmes opérationnels 
relevant de l’objectif «Coopération 
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territoriale européenne» n’excède pas 
75 %.

territoriale européenne» n’excède pas 
75 %, à l’exception des régions les moins 
développées telles que définies à 
l’article 82, paragraphe 2, point a), et des 
régions ultrapériphériques telles que 
définies à l’article 349 du Traité pour qui 
un taux maximal de 85% est fixé.

Or. fr

Amendement 1615
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 3 – article 110 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux de cofinancement pour chaque axe 
prioritaire des programmes opérationnels 
relevant de l’objectif «Coopération 
territoriale européenne» n’excède pas 
75 %.

Le taux de cofinancement pour chaque axe 
prioritaire des programmes opérationnels 
relevant de l’objectif «Coopération 
territoriale européenne» n’excède pas 
75 %. Pour les régions ultrapériphériques, 
il n’excède pas 85 %.

Or. es

Amendement 1616
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Partie 3 – article 110 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux de cofinancement pour chaque 
axe prioritaire des programmes 
opérationnels relevant de l’objectif 
«Coopération territoriale européenne» 
n’excède pas 75 %.

Le taux de cofinancement des programmes 
opérationnels relevant de l’objectif 
«Coopération territoriale européenne» 
n’excède pas 75 %.

Or. fr



PE491.057v01-00 96/164 AM\903906FR.doc

FR

Amendement 1617
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Partie 3 – article 110 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux de cofinancement pour chaque axe 
prioritaire des programmes opérationnels 
relevant de l’objectif «Coopération 
territoriale européenne» n’excède pas 
75 %.

Le taux de cofinancement pour chaque axe 
prioritaire des programmes opérationnels 
relevant de l’objectif «Coopération 
territoriale européenne» n’excède pas 
75 %. Pour les programmes impliquant 
les régions ultrapériphériques, le taux de 
cofinancement n’excède pas 85%.

Or. pt

Justification

Compte tenu des conditions économiques et sociales qu’elles présentent et qui apparaissent 
clairement à l’article 349 du traité, les régions ultrapériphériques devraient bénéficier d’un 
financement supérieur de 10 % par rapport aux autres régions européennes.

Amendement 1618
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposition de règlement
Partie 3 – article 110 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le taux de cofinancement du montant 
supplémentaire visé à l’article 84, 
paragraphe 1, point e), n’excède pas 
50 %.

supprimé

Le même taux de cofinancement 
s’applique au montant supplémentaire 
visé à l’article 4, paragraphe 2, du 
règlement (UE) n° […]/2012 [règlement 
CTE].

Or. fr
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Amendement 1619
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 3 – article 110 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux de cofinancement du montant 
supplémentaire visé à l’article 84, 
paragraphe 1, point e), n’excède pas 50 %.

Le taux de cofinancement du montant 
supplémentaire visé à l’article 84, 
paragraphe 1, point e), est de 85 %.

Or. es

Amendement 1620
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Partie 3 – article 110 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux de cofinancement du montant 
supplémentaire visé à l’article 84, 
paragraphe 1, point e), n’excède pas 50 %.

Le taux de cofinancement du montant 
supplémentaire visé à l’article 84, 
paragraphe 1, point e), n’excède pas 85 %.

Or. pt

Justification

Il convient d’uniformiser le taux de cofinancement du montant spécifique supplémentaire avec 
celui perçu par les régions moins développées, les régions en transition et les régions plus 
développées. En outre, l’article 110, paragraphe 3, point b), fait déjà référence au fait que le 
taux de cofinancement des régions ultrapériphériques doit être de 85 %, puisqu’il doit exister 
une uniformisation entre les montants normaux pour les régions et le montant spécifique 
supplémentaire.

Amendement 1621
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposition de règlement
Partie 3 – article 110 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le taux de cofinancement maximum 
visé au paragraphe 3 au niveau d’un axe 
prioritaire est augmenté de dix points de 
pourcentage lorsque l’ensemble d’un axe 
prioritaire est mis en œuvre au moyen 
d’instruments financiers ou à travers le 
développement local mené par des acteurs 
locaux.

5. Le taux de cofinancement maximum 
visé au paragraphe 3 au niveau d’un axe 
prioritaire est augmenté de dix points de 
pourcentage lorsque l’ensemble d’un axe 
prioritaire est mis en œuvre au moyen 
d’instruments financiers ou à travers des 
instruments territoriaux soutenant le 
développement local (ITI, JAP ou CLLD).

Or. en

Amendement 1622
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols

Proposition de règlement
Partie 3 – article 110 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le taux de cofinancement maximum 
visé au paragraphe 3 au niveau d’un axe 
prioritaire est augmenté de dix points de 
pourcentage lorsque l’ensemble d’un axe 
prioritaire est mis en œuvre au moyen 
d’instruments financiers ou à travers le 
développement local mené par des acteurs 
locaux.

5. Le taux de cofinancement maximum 
visé au paragraphe 3 au niveau d’un axe 
prioritaire est augmenté de dix points de 
pourcentage lorsque 50 % des ressources 
contribuant à une priorité 
d’investissement sont mis en œuvre au 
moyen d’instruments financiers ou à 
travers le développement local mené par 
des acteurs locaux.

Or. es

Justification

Il est considéré que la condition relative à la mise en œuvre de l’ensemble d’un axe 
prioritaire au moyen d’instruments financiers pour bénéficier d’une augmentation de
10 points de pourcentage du taux de cofinancement peut être très contraignante et devrait 
être attenuée avec la mise en place d’un taux plus favorable au niveau des priorités
d’investissement.
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Amendement 1623
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 3 – article 110 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le taux de cofinancement maximum 
visé au paragraphe 3 au niveau d’un axe 
prioritaire est augmenté de dix points de 
pourcentage lorsque l’ensemble d’un axe 
prioritaire est mis en œuvre au moyen 
d’instruments financiers ou à travers le 
développement local mené par des acteurs 
locaux.

5. Le taux de cofinancement maximum 
visé au paragraphe 3 au niveau d’un axe 
prioritaire est augmenté de dix points de 
pourcentage lorsque l’ensemble d’un axe 
prioritaire est mis en œuvre à travers le 
développement local mené par des acteurs 
locaux.

Or. en

Amendement 1624
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Partie 3 – article 110 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Un programme opérationnel peut prévoir 
un axe prioritaire distinct, dont le taux de 
financement peut atteindre 100 %, pour 
soutenir des opérations mises en œuvre au 
moyen d’instruments financiers mis en 
place au niveau de l’Union et gérés 
directement ou indirectement par la 
Commission. Lorsqu’une priorité distincte 
est établie à cette fin, le soutien accordé au 
titre de cet axe ne peut être mis en œuvre 
par d’autres moyens.

7. Un programme opérationnel peut prévoir 
un axe prioritaire distinct, dont le taux de 
financement peut atteindre 100 %, pour 
soutenir des opérations mises en œuvre au 
moyen d’instruments financiers mis en 
place au niveau de l’Union et gérés 
directement ou indirectement par la 
Commission, ou au moyen de tâches 
d’exécution visées à l’article 33, 
paragraphe 4, point b), sous ii). 
Lorsqu’une priorité distincte est établie à 
cette fin, le soutien accordé au titre de cet 
axe ne peut être mis en œuvre par d’autres 
moyens.

Or. de
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Justification

Égalité de traitement et non-discrimination vis-à-vis des instruments financiers établis par les 
Etats membres.

Amendement 1625
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 3 – article 110 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Un programme opérationnel peut 
prévoir un axe prioritaire distinct, dont le 
taux de financement peut atteindre 100 %, 
pour soutenir des opérations mises en 
œuvre au moyen d’instruments financiers 
mis en place au niveau de l’Union et gérés 
directement ou indirectement par la 
Commission. Lorsqu’une priorité distincte 
est établie à cette fin, le soutien accordé au 
titre de cet axe ne peut être mis en œuvre 
par d’autres moyens.

7. Uniquement dans les cas visés à 
l’article 22, un programme opérationnel 
peut prévoir un axe prioritaire distinct, dont 
le taux de financement peut atteindre 
100 %, pour soutenir des opérations mises 
en œuvre au moyen d’instruments 
financiers mis en place au niveau de 
l’Union et gérés directement ou 
indirectement par la Commission. 
Lorsqu’une priorité distincte est établie à 
cette fin, le soutien accordé au titre de cet 
axe ne peut être mis en œuvre par d’autres 
moyens.

Or. en

Amendement 1626
Anneli Jäätteenmäki

Proposition de règlement
Partie 3 – article 110 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Un programme opérationnel peut prévoir 
un axe prioritaire distinct, dont le taux de 
financement peut atteindre 100 %, pour 
soutenir des opérations mises en œuvre au 
moyen d’instruments financiers mis en 
place au niveau de l’Union et gérés 

7. Un programme opérationnel peut prévoir 
un axe prioritaire distinct, dont le taux de 
financement peut atteindre 75 %, pour 
soutenir des opérations mises en œuvre au 
moyen d’instruments financiers mis en 
place au niveau de l’Union et gérés 
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directement ou indirectement par la 
Commission. Lorsqu’une priorité distincte 
est établie à cette fin, le soutien accordé au 
titre de cet axe ne peut être mis en œuvre 
par d’autres moyens.

directement ou indirectement par la 
Commission. Lorsqu’une priorité distincte 
est établie à cette fin, le soutien accordé au 
titre de cet axe ne peut être mis en œuvre 
par d’autres moyens.

Or. en

Justification

Le taux maximum de cofinancement doit être limité à 75 % pour le Fonds de cohésion. Un 
véritable financement propre constitue la meilleure garantie de l’engagement des régions et 
de l’État membre pour la qualité et la performance de la politique de cohésion, ainsi que pour 
la bonne gestion financière.

Amendement 1627
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 110 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Le taux de cofinancement pour 
chaque axe prioritaire des programmes 
des fonds de développement 
macrorégional relevant de l’objectif 
«Coopération macrorégionale» peut être 
de 100%.

Or. sk

Justification

En raison d’une synergie entre plusieurs objectifs stratégiques de l’Union (intégration au sein 
de l’Union, compétitivité, assainissement budgétaire qui préserve la croissance et l’emploi), il 
est nécessaire de disposer d’une possibilité de financement, à hauteur de 100%, des projets 
macrorégionaux, mis en œuvre dans le cadre des priorités fixées par des fonds de 
développement macrorégional, en tant que grands projets concernant au minimum le 
territoire de quatre États membres relevant de la stratégie macrorégionale approuvée et avec 
l’application d’un mécanisme de subventions pour renforcer la compétitivité et l’emploi. 

Amendement 1628
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 3 – article 111 – paragraphe 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) l’importance de l’axe prioritaire pour la 
réalisation de la stratégie de l’Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive, eu égard aux lacunes spécifiques 
à combler;

1) l’importance de l’axe prioritaire pour la 
réalisation de la stratégie de l’Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive, eu égard aux lacunes spécifiques 
à combler dans la réalisation des objectifs 
des initiatives phares de la stratégie de 
l’Union pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive;

Or. en

Amendement 1629
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar

Proposition de règlement
Partie 3 – article 111 – paragraphe 1 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) la couverture des régions 
ultrapériphériques telles que définies à 
l’article 349 du Traité

Or. fr

Amendement 1630
Joachim Zeller

Proposition de règlement
Partie 3 – article 111 – paragraphe 1 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) viabilité financière et économique 
du projet, une préférence étant accordée 
aux projets engendrant des recettes par 
rapport à ceux qui n’en engendrent pas;
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Or. de

Justification

Certains modes de transport sont tenus d’engendrer des recettes constamment, tandis qu’il en 
existe d’autres sur lesquels cette obligation ne pèse pas. L’application de cette règle aurait 
pour effet qu’un même taux de cofinancement UE offrirait un financement plus élevé aux 
projets déjà entièrement, ou presque entièrement, financés sur des fonds publics, tandis qu’en 
comparaison, les projets engendrant des recettes recevraient moins de ressources UE.

Amendement 1631
Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Partie 3 – article 111 – paragraphe 1 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) la réduction de la pauvreté et la 
promotion de l’inclusion sociale des 
groupes vulnérables de personnes, par le 
biais essentiellement d’approches 
intégrées d’inclusion active;

Or. it

Amendement 1632
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 3 – article 111 – paragraphe 1 – point 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les États membres insulaires éligibles au 
Fonds de cohésion et les autres îles, à 
l’exclusion de celles où est située la 
capitale d’un État membre ou ayant un lien 
permanent avec le continent;

a) les petits États membres insulaires et les 
autres îles, à l’exclusion de celles où est 
située la capitale d’un État membre ou 
ayant un lien permanent avec le continent;

Or. en
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Amendement 1633
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vilja Savisaar-Toomast

Proposition de règlement
Partie 3 – article 111 – paragraphe 1 – point 4 – point c – tiret 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- dans ces zones, le plafond des taux de 
cofinancement prévu à l’article 110, 
paragraphe 3, peut être relevé de 10 %
jusqu’à un plafond maximum de 80 %.

Or. en

Amendement 1634
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 3 – article 111 – paragraphe 1 – point 4 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

C bis) d’autres zones souffrant de 
handicaps démographiques graves.

Or. en

Amendement 1635
María Irigoyen Pérez

Proposition de règlement
Partie 3 – article 111 – alinéa 1 – point 4 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les villes frontalières éloignées;

Or. es

Justification

Il convient d’inclure les villes frontalières éloignées dans les zones souffrant de handicaps 
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naturels ou démographiques graves et permanents.

Amendement 1636
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Partie 3 – article 111 – paragraphe 1 – point 4 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les autres zones souffrant de 
handicaps démographiques graves et 
permanents.

Or. pt

Amendement 1637
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposition de règlement
Partie 3 – article 111 – alinéa 1 – point 4 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les autres zones confrontées à des 
défis démographiques graves.

Or. es

Amendement 1638
María Irigoyen Pérez

Proposition de règlement
Partie 3 – article 111 – paragraphe 1 – point 4 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) les autres zones confrontées à des 
défis démographiques graves.

Or. es
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Justification

Il convient d’inclure les régions confrontées à des problèmes démographiques importants, 
comme la diminution progressive ou soudaine de leur population, le vieillissement et la 
dispersion démographiques ou la baisse du taux de natalité.

Amendement 1639
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Partie 3 – article 111 – paragraphe 1 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis) les régions souffrant d’une grave 
vulnérabilité démographique

Or. en

Justification

There are many other demographic handicaps than sparsely populated areas, islands and
mountainous areas. Many regions have to cope with other important demographic handicaps 
like a declining or shrinking population, an ageing population or a dejuvenation of the 
population. Thus, the definition for «areas with severe and permanent natural or 
demographic handicaps» in article 111, paragraphe 4 of the proposed Common Provisions 
Regulation for the Structural Funds should be expanded, adding areas affected by severe 
demographic challenges.As an indicator for these severe demographic challenges a referral 
could be made to the demographic vulnerability index 2020, as mentioned in the Regions 
2020 assessment.

Amendement 1640
Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Partie 3 – article 111 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans ces zones, le plafond des taux de 
cofinancement prévu à l’article 110, 
paragraphe 3, peut être relevé de 10 %, 
jusqu’à un plafond maximum de 80 %.
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Or. en

Justification

Le relèvement du plafond de cofinancement devrait aider ces régions à dépasser les 
limitations liées à la particularité de leur situation géographique et démographique 
permanente et leur permettre en même temps d’exploiter leur potentiel de développement.

Amendement 1641
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 3 – article 111 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans ces régions, le taux de 
cofinancement maximal prévu à 
l’article 110, paragraphe 3, peut être 
augmenté de 10 % pour atteindre un 
maximum de 80 %.

Or. es

Amendement 1642
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Partie 3 – article 111 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Zones confrontées à d’autres difficultés 
durables d’ordre démographique, comme 
par exemple un solde migratoire 
constamment négatif ou une diminution 
de sa population totale d’au moins 15% 
d’ici à 2025.

Or. de

Justification

Afin de mesurer cet aspect, on pourrait avoir recours à un indice de vulnérabilité 
démographique en 2020.
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Amendement 1643
Victor Boştinaru

Proposition de règlement
Partie 3 – article 111 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 111 bis
Niveau maximum des transferts à partir 

des Fonds
Afin de contribuer aux objectifs visant à 
concentrer de manière adéquate le 
financement de cohésion sur les régions 
et les États membres moins développés et 
à réduire les disparités en matière de 
niveau moyen d’aide par habitant dues au
plafonnement, le niveau maximum de 
transfert à partir des Fonds de chaque 
État membre au sens du présent 
règlement sera le suivant:
— pour les États membres dont la 
moyenne XXXX par rapport à XXXX 
PNB par habitant (PPS) est inférieure à 
40 % de la moyenne UE-27: 3,7893 % de 
leur PIB
— pour les États membres dont la 
moyenne XXXX par rapport à XXXX 
PNB par habitant (PPS) est égale ou 
supérieure à 40 % et inférieure à 50 % de 
la moyenne UE-27: 3,7135 % de leur PIB
— pour les États membres dont la 
moyenne XXXX par rapport à XXXX 
PNB par habitant (PPS) est égale ou 
supérieure à 50 % et inférieure à 55 % de 
la moyenne UE-27: 3,6188 % de leur PIB
— pour les États membres dont la 
moyenne XXXX par rapport à XXXX 
PNB par habitant (PPS) est égale ou 
supérieure à 55 % et inférieure à 60 % de 
la moyenne UE-27: 3,5240 % de leur PIB
— pour les États membres dont la 
moyenne XXXX par rapport à XXXX 



AM\903906FR.doc 109/164 PE491.057v01-00

FR

PNB par habitant (PPS) est égale ou 
supérieure à 60 % et inférieure à 65 % de 
la moyenne UE-27: 3,4293 % de leur PIB
— pour les États membres dont la 
moyenne XXXX par rapport à XXXX 
PNB par habitant (PPS) est égale ou 
supérieure à 65 % et inférieure à 70 % de 
la moyenne UE-27: 3,3346 % de leur PIB
— pour les États membres dont la 
moyenne XXXX par rapport à XXXX 
PNB par habitant (PPS) est égale ou 
supérieure à 70 % et inférieure à 75 % de 
la moyenne UE-27: 3,2398 % de leur PIB
— au-delà, le niveau maximum de 
transfert est réduit de 0,09 point de 
pourcentage du PIB pour chaque 
accroissement de 5 points de pourcentage 
de la moyenne XXXX jusqu’à XXXX RNB 
par habitant (PPS) par rapport à la 
moyenne UE-27.

Or. en

Justification

Le niveau maximum de soutien des Fonds devrait être différencié en fonction du niveau de 
développement des États membres. La disposition de la période de programmation actuelle 
devrait rester d’application. La référence triennale (par exemple de 2007 à 2009) devrait être 
déterminée sur la base des dernières données disponibles.

Amendement 1644
Markus Pieper, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Proposition de règlement
Partie 3 – article 112 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres s’assurent que les 
systèmes de gestion et de contrôle des 
programmes opérationnels sont établis 
conformément aux dispositions des articles 
62 et 63.

1. Les États membres s’assurent que les 
systèmes de gestion et de contrôle des 
programmes opérationnels sont établis 
conformément aux dispositions des articles 
62 et 63. En l’occurrence, les États 
membres doivent s’assurer du respect des 
principes généraux de proportionnalité 
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(article 5, paragraphe 5) et de réduction 
des contraintes administratives (article 4, 
paragraphe 10).

Or. de

Amendement 1645
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Partie 3 – article 112 – paragraphe 2 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres préviennent, détectent 
et corrigent les irrégularités et recouvrent 
les sommes indûment payées, 
éventuellement augmentées d’intérêts de 
retard. Ils notifient ces irrégularités à la 
Commission et tiennent celle-ci informée 
de l’évolution des procédures 
administratives et judiciaires afférentes.

Les États membres préviennent, détectent 
et corrigent les irrégularités et recouvrent 
les sommes indûment payées, 
éventuellement augmentées d’intérêts de 
retard. Dans les cas portant sur des 
montants inférieurs ou égaux à 400 euros, 
ils peuvent être dispensés d’engager un 
suivi ou de recouvrer des ressources 
indûment perçues. Il en va de même pour 
les intérêts de retard y afférents. Ces 
montants ne doivent pas être retirés de 
l’état des dépenses. Les États membres
notifient ces irrégularités à la Commission 
et tiennent celle-ci informée de l’évolution 
des procédures administratives et 
judiciaires afférentes.

Or. de

Justification

Afin de réduire les lourdeurs administratives, il apparaît souhaitable d’introduire un seuil de 
minimis.

Amendement 1646
Peter Simon

Proposition de règlement
Partie 3 – article 112 – paragraphe 2 – premier alinéa
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres préviennent, détectent 
et corrigent les irrégularités et recouvrent 
les sommes indûment payées, 
éventuellement augmentées d’intérêts de 
retard. Ils notifient ces irrégularités à la 
Commission et tiennent celle-ci informée 
de l’évolution des procédures 
administratives et judiciaires afférentes.

Les États membres préviennent, détectent 
et corrigent les irrégularités et recouvrent 
les sommes indûment payées, 
éventuellement augmentées d’intérêts de 
retard. Dans certains où des ressources du 
Fonds ont été perçues indûment, 
notamment en raison d’erreurs d’arrondis 
ou de comptabilité ou dans le cas de 
dépenses non éligibles ne dépassant pas 
250 euros, il y a lieu de renoncer à tout 
suivi et à tout recouvrement. Ce seuil de 
minimis est également applicable aux 
intérêts de retard dès lors qu’ils sont 
inférieurs ou égaux à 250 euros. Ces 
dépenses doivent figurer dans les états des 
dépenses. Ils notifient ces irrégularités à la 
Commission et tiennent celle-ci informée 
de l’évolution des procédures 
administratives et judiciaires afférentes.

Or. de

Justification

Dans un souci de simplification des règles, de simplification administrative et de respect du 
principe proportionnalité, il apparaît pertinent d’introduire un seuil de minimis pour le suivi 
et le recouvrement.

Amendement 1647
Manfred Weber

Proposition de règlement
Partie 3 – article 112 – paragraphe 2 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres préviennent, détectent 
et corrigent les irrégularités et recouvrent 
les sommes indûment payées, 
éventuellement augmentées d’intérêts de 
retard. Ils notifient ces irrégularités à la 
Commission et tiennent celle-ci informée 
de l’évolution des procédures 

Les États membres préviennent, détectent 
et corrigent les irrégularités et recouvrent 
les sommes indûment payées, 
éventuellement augmentées d’intérêts de 
retard. Dans les cas portant sur des 
sommes inférieures ou égales à 250 euros, 
il peut être décidé de renoncer à tout suivi 
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administratives et judiciaires afférentes. et à tout recouvrement de ressources du 
Fonds indûment perçues (dans le cas, par 
exemple, de dépenses non éligibles ou 
encore d’erreurs d’arrondis ou de 
comptabilité). Il en va de même pour les 
intérêts de retard dès lors qu’ils ne 
devraient, selon toute probabilité, pas 
dépasser 250 euros. Ces montants doivent 
figurer parmi les dépenses indiquées dans 
l’état des dépenses. Les États membres
notifient ces irrégularités à la Commission 
et tiennent celle-ci informée de l’évolution 
des procédures administratives et 
judiciaires afférentes.

Or. de

Justification

L’introduction d’un seuil de minimis pour le recouvrement est souhaitable car elle aurait 
pour effet de réduire significativement des lourdeurs administratives sans commune mesure 
avec les sommes recouvrables.

Amendement 1648
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 3 – article 112 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres font en sorte que, le 
31 décembre 2014 au plus tard, tous les 
échanges d’information entre les 
bénéficiaires et les autorités de gestion, les 
autorités de certification, les autorités 
d’audit et les organismes intermédiaires 
puissent être effectués uniquement au 
moyen de systèmes d’échange 
électronique de données.

Supprimé

Ces systèmes facilitent l’interopérabilité 
des services nationaux et des services de 
l’Union et permettent aux bénéficiaires de 
ne présenter qu’une fois les informations 
visées au premier alinéa.



AM\903906FR.doc 113/164 PE491.057v01-00

FR

La Commission adopte, par voie d’actes 
d’exécution, les règles détaillées régissant 
les échanges d’informations visés au 
présent paragraphe. Ces actes d’exécution 
sont adoptés conformément à la 
procédure d’examen visée à l’article 143, 
paragraphe 3.

Or. en

Amendement 1649
Peter Simon

Proposition de règlement
Partie 3 – article 112 – paragraphe 3 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres font en sorte que, le 
31 décembre 2014 au plus tard, tous les 
échanges d’information entre les 
bénéficiaires et les autorités de gestion, les 
autorités de certification, les autorités 
d’audit et les organismes intermédiaires 
puissent être effectués uniquement au 
moyen de systèmes d’échange électronique 
de données.

Les États membres font en sorte que, le 
31 décembre 2016 au plus tard, tous les 
échanges d’information entre les 
bénéficiaires et les autorités de gestion, les 
autorités de certification, les autorités 
d’audit et les organismes intermédiaires 
puissent être effectués uniquement au 
moyen de systèmes d’échange électronique 
de données.

Or. de

Justification

Étant donné que le passage à des systèmes électroniques pour échanger les informations ne 
pose pas uniquement des problèmes techniques, mais également de nombreuses questions 
juridiques qui doivent être éclaircies et réglées au sein de chaque Etat membre, il convient 
d’allonger quelque peu le délai d’introduction desdits systèmes d’échange de données.

Amendement 1650
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Partie 3 – article 112 – paragraphe 3 – premier alinéa
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres font en sorte que, le 
31 décembre 2014 au plus tard, tous les 
échanges d’information entre les 
bénéficiaires et les autorités de gestion, les 
autorités de certification, les autorités 
d’audit et les organismes intermédiaires 
puissent être effectués uniquement au 
moyen de systèmes d’échange électronique 
de données.

Les États membres font en sorte que, le 
31 décembre 2015 au plus tard, tous les 
échanges d’information entre les 
bénéficiaires et les autorités de gestion, les 
autorités de certification, les autorités 
d’audit et les organismes intermédiaires 
puissent être effectués uniquement au 
moyen de systèmes d’échange électronique 
de données.

Or. de

Amendement 1651
Michael Theurer

Proposition de règlement
Partie 3 – article 112 – paragraphe 3 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres font en sorte que, le 
31 décembre 2014 au plus tard, tous les 
échanges d’information entre les 
bénéficiaires et les autorités de gestion, les 
autorités de certification, les autorités 
d’audit et les organismes intermédiaires 
puissent être effectués uniquement au 
moyen de systèmes d’échange électronique 
de données.

Les États membres font en sorte que, le 
31 décembre 2015 au plus tard, tous les 
échanges d’information entre les 
bénéficiaires et les autorités de gestion, les 
autorités de certification, les autorités 
d’audit et les organismes intermédiaires 
puissent être effectués uniquement au 
moyen de systèmes d’échange électronique 
de données.

Or. de

Amendement 1652
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 3 – article 112 – paragraphe 3 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En règle générale, en vertu du principe 
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«only once» du «Small Business Act», il 
peut être demandé au bénéficiaire de 
fournir une seule fois les informations 
nécessaires, quel que soit le soutien 
technique, les autorités de gestion au 
niveau régional, national et européen, et
quel que soit le Fonds du CSC concerné. 
Il incombe aux différentes autorités de 
gestion de s’échanger les informations;

Or. en

Amendement 1653
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 3 – article 112 – paragraphe 3 – alinéa 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte, par voie d’actes 
de mise en œuvre et après consultation 
des États membres et des représentants 
européens des partenaires de l’article 5, la 
liste précise et non exhaustive des parties 
techniques, administratives et comptables 
pour tous les Fonds, ainsi que les parties 
spécifiques pour chaque Fonds.

Or. en

Amendement 1654
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 3 – article 112 – paragraphe 3 – alinéa 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Un État membre ou une autorité 
régionale peut, pour des raisons liées aux 
spécificités nationales, demander des 
pièces supplémentaires avec l’autorisation 
du comité de suivi. Pour la bonne 
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information du destinataire, la liste des 
parties supplémentaires doit être jointe à 
l’accord de contrat de partenariat 
national et dans certains cas aux 
programmes opérationnels concernés. 
Cette liste est soumise à une évaluation de 
la Commission en tant que partie du 
processus d’approbation de l’accord de 
partenariat et, le cas échéant, des 
programmes opérationnels.

Or. en

Amendement 1655
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 112 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 112 bis
Responsabilités du groupe des États 
membres qui ont créé un fonds de 

développement régional
1. Le groupe des États membres qui ont 
créé un fonds de développement 
macrorégional s’assure que les systèmes 
de gestion et de contrôle des programmes 
opérationnels sont établis conformément 
aux dispositions des articles 62 et 63.
2. Le groupe des États membres qui ont 
créé un fonds de développement 
macrorégional prévient, détecte et corrige 
les irrégularités et recouvre les sommes 
indûment payées, éventuellement 
augmentées d’intérêts de retard. Il notifie 
ces irrégularités à la Commission et tient 
celle-ci informée de l’évolution des 
procédures administratives et judiciaires 
afférentes.
Lorsque des montants indûment payés à 
un bénéficiaire ne peuvent pas être 
recouvrés en raison d’une faute ou d’une 
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négligence du groupe des États membres 
qui ont créé un fonds de développement 
macrorégional, celui-ci est responsable du
remboursement des montants concernés 
au budget général de l’Union.
Le pouvoir est conféré à la Commission 
d’adopter, conformément à l’article 142, 
des actes délégués établissant les règles 
relatives aux obligations du groupe des 
États membres qui ont créé un fonds de 
développement macrorégional visées au 
présent paragraphe.
3. Le groupe des États membres qui ont 
créé un fonds de développement 
macrorégional fait en sorte que, le 
31 décembre 2014 au plus tard, tous les 
échanges d’information entre les 
bénéficiaires et les autorités de gestion, les 
autorités de certification, les autorités 
d’audit et les organismes intermédiaires 
puissent être effectués uniquement au 
moyen de systèmes d’échange 
électronique de données.
Ces systèmes facilitent l’interopérabilité 
des services nationaux et des services de 
l’Union et permettent aux bénéficiaires de 
ne présenter qu’une fois les informations 
visées au premier alinéa.
La Commission adopte, par voie d’actes 
d’exécution, les règles détaillées régissant 
les échanges d’informations visés au 
présent paragraphe. Ces actes d’exécution 
sont adoptés conformément à la 
procédure d’examen visée à l’article 143, 
paragraphe 3.

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun.

Amendement 1656
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 



PE491.057v01-00 118/164 AM\903906FR.doc

FR

i Cutchet, Raimon Obiols, Ana Miranda, Raül Romeva i Rueda, Izaskun Bilbao 
Barandica

Proposition de règlement
Partie 3 – article 113 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour chaque programme opérationnel, 
l’État membre désigne comme autorité de 
gestion une autorité ou un organisme 
public national, régional ou local. La même 
autorité ou le même organisme public peut 
être désigné comme autorité de gestion 
pour plusieurs programmes opérationnels

1. Pour chaque programme opérationnel, 
l’État membre désigne comme autorité de 
gestion une autorité ou un organisme 
public national, régional ou local. La même 
autorité ou le même organisme public peut 
être désigné comme autorité de gestion 
pour plusieurs programmes opérationnels.
Dans les États dont l’organisation 
administrative le permet, et lorsqu’une 
partie représentative des fonds relevant 
d’un programme opérationnel est gérée 
par une autorité régionale, cette dernière 
est désignée comme autorité de gestion.

Or. es

Justification

Suivant la simplification préconisée par la Commission et en conformité avec le principe de 
subsidiarité, l’objectif est de rapprocher la gestion des citoyens.

Amendement 1657
Fiorello Provera

Proposition de règlement
Partie 3 – article 113 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour chaque programme opérationnel, 
l’État membre désigne comme autorité de 
gestion une autorité ou un organisme 
public national, régional ou local. La même 
autorité ou le même organisme public peut 
être désigné comme autorité de gestion 
pour plusieurs programmes opérationnels.

1. Pour chaque programme opérationnel, 
l’État membre désigne comme autorité de 
gestion une autorité ou un organisme 
public national, plurirégional, régional ou 
local. La même autorité ou le même 
organisme public peut être désigné comme 
autorité de gestion pour plusieurs 
programmes opérationnels.
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Or. fr

Amendement 1658
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 3 – article 113 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour chaque programme opérationnel, 
l’État membre désigne comme autorité de 
gestion une autorité ou un organisme 
public national, régional ou local. La même 
autorité ou le même organisme public peut 
être désigné comme autorité de gestion 
pour plusieurs programmes opérationnels.

1. Pour chaque programme opérationnel, 
l’État membre désigne comme autorité de 
gestion une autorité ou un organisme 
public national, plurirégional, régional ou 
local. La même autorité ou le même 
organisme public peut être désigné comme 
autorité de gestion pour plusieurs 
programmes opérationnels.

Or. en

Amendement 1659
Bogusław Sonik

Proposition de règlement
Partie 3 – article 113 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour chaque programme opérationnel, 
l’État membre désigne comme autorité de 
gestion une autorité ou un organisme 
public national, régional ou local. La même 
autorité ou le même organisme public peut 
être désigné comme autorité de gestion 
pour plusieurs programmes opérationnels.

1. Pour chaque programme opérationnel, 
l’État membre désigne comme autorité de 
gestion une autorité ou un organisme 
public national, plurirégional, régional ou 
local. La même autorité ou le même 
organisme public peut être désigné comme 
autorité de gestion pour plusieurs 
programmes opérationnels.

Or. en

Amendement 1660
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Proposition de règlement
Partie 3 – article 113 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour chaque programme opérationnel, 
l’État membre désigne comme autorité de
gestion une autorité ou un organisme 
public national, régional ou local. La même 
autorité ou le même organisme public peut 
être désigné comme autorité de gestion 
pour plusieurs programmes opérationnels.

1. Pour chaque programme opérationnel, 
l’État membre désigne comme autorité de 
gestion une autorité ou un organisme 
public national, régional ou local. La même 
autorité ou le même organisme public peut 
être désigné comme autorité de gestion 
pour plusieurs programmes opérationnels.
Afin de garantir la capacité administrative 
des autorités de gestion, la maîtrise des 
compétences vérifiables en matière de 
gestion de projet et de programmation 
devra représenter une condition 
obligatoire de l’emploi de leur personnel 
et la formation nécessaire devra être 
dispensée si un déficit est détecté.

Or. en

Amendement 1661
Michael Theurer

Proposition de règlement
Partie 3 – article 113 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres sont invités à 
nommer un partenaire unique pour les 
demandeurs (guichet unique).

Or. de

Amendement 1662
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols, Ana Miranda, Raül Romeva i Rueda, Izaskun Bilbao 
Barandica
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Proposition de règlement
Partie 3 – article 113 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour chaque programme opérationnel, 
l’État membre désigne comme autorité de 
certification une autorité ou un organisme
public national, régional ou local, sans 
préjudice du paragraphe 3. La même 
autorité de certification peut être désignée 
pour plusieurs programmes opérationnels.

2. Pour chaque programme opérationnel, 
l’État membre désigne comme autorité de 
certification une autorité ou un organisme 
public national, régional ou local, sans 
préjudice du paragraphe 3. La même 
autorité de certification peut être désignée 
pour plusieurs programmes opérationnels.
Dans les États dont l’organisation 
administrative le permet, et lorsqu’une 
partie représentative des fonds relevant 
d’un programme opérationnel est gérée 
par une autorité régionale, cette dernière 
est désignée comme autorité de 
certification.

Or. es

Justification

Suivant la simplification préconisée par la Commission et en conformité avec le principe de 
subsidiarité, l’objectif est de rapprocher la gestion des citoyens.

Amendement 1663
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols, Raül Romeva i Rueda, Izaskun Bilbao Barandica

Proposition de règlement
Partie 3 – article 113 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Pour chaque programme opérationnel, 
l’État membre désigne comme autorité 
d’audit une autorité ou un organisme 
public national, régional ou local, 
fonctionnellement indépendant des 
autorités de gestion et de certification. La 
même autorité d’audit peut être désignée 
pour plusieurs programmes opérationnels.

4. Pour chaque programme opérationnel, 
l’État membre désigne comme autorité 
d’audit une autorité ou un organisme 
public national, régional ou local, 
fonctionnellement indépendant des 
autorités de gestion et de certification. La 
même autorité d’audit peut être désignée 
pour plusieurs programmes opérationnels.
Dans les États dont l’organisation 
administrative le permet, et lorsqu’une 
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partie représentative des fonds relevant 
d’un programme opérationnel est gérée 
par une autorité régionale, cette dernière 
est désignée comme autorité d’audit.

Or. es

Amendement 1664
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 3 – article 113 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. L’État membre ou l’autorité de gestion 
peut confier la gestion d’une partie d’un 
programme opérationnel à un organisme 
intermédiaire par un accord écrit entre 
l’organisme intermédiaire et l’État membre 
ou l’autorité de gestion («la subvention 
globale»). L’organisme intermédiaire 
présente des garanties de solvabilité et de 
compétence dans le domaine concerné 
ainsi qu’en matière de gestion 
administrative et financière.

7. L’État membre ou l’autorité de gestion 
peut confier la gestion d’une partie d’un 
programme opérationnel à un organisme 
intermédiaire par un accord écrit entre 
l’organisme intermédiaire et l’État membre 
ou l’autorité de gestion («la subvention 
globale»), y compris les autorités locales, 
les organismes de développement régional 
ou les organisations non 
gouvernementales. En vue de faciliter 
l’accès aux Fonds structurels pour les 
petites organisations non 
gouvernementales, l’autorité de gestion 
promeut l’utilisation de petites 
subventions globales taillées sur mesure. 
L’organisme intermédiaire présente des 
garanties de solvabilité et de compétence 
dans le domaine concerné ainsi qu’en 
matière de gestion administrative et 
financière.

Or. en

Amendement 1665
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 3 – article 113 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

7. L’État membre ou l’autorité de gestion 
peut confier la gestion d’une partie d’un 
programme opérationnel à un organisme 
intermédiaire par un accord écrit entre 
l’organisme intermédiaire et l’État membre 
ou l’autorité de gestion («la subvention 
globale»). L’organisme intermédiaire 
présente des garanties de solvabilité et de 
compétence dans le domaine concerné 
ainsi qu’en matière de gestion 
administrative et financière.

7. L’État membre ou l’autorité de gestion 
peut confier la gestion d’une partie d’un 
programme opérationnel à un organisme 
intermédiaire par un accord écrit entre 
l’organisme intermédiaire et l’État membre 
ou l’autorité de gestion («la subvention 
globale»).

Or. en

Amendement 1666
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 113 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 113 bis
Désignation des autorités du fonds de 

développement macrorégional
1. Dans la convention de création d’un 
fonds de développement macrorégional, le 
groupe des États membres convient de la 
mise en œuvre du programme relevant du 
fonds de développement macrorégional et 
de la création d’un Conseil des 
gouverneurs assurant la fonction 
d’autorité de gestion du programme de 
développement macrorégional. Les États 
membres qui ont créé par convention un 
fonds de développement macrorégional et 
les États qui ont adhéré à la convention 
de création d’un fonds de développement 
macrorégional nomment les gouverneurs 
et leurs suppléants. La fonction du 
gouverneur représentant un État membre 
est exercée par un membre du Conseil 
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européen. La fonction du gouverneur 
représentant un État non membre de 
l’Union européenne est exercée par un
premier ministre. Deux représentants de 
la Commission et un représentant de la 
BEI siègent également au Conseil des 
gouverneurs. En l’absence d’un 
gouverneur, celui-ci est représenté par 
son suppléant lors des délibérations du 
Conseil des gouverneurs. Les décisions du 
Conseil des gouverneurs sont adoptées 
par vote. Le gouverneur qui représente un 
État non membre de l’Union européenne 
ne dispose pas du droit de vote. Les 
décisions sont adoptées à la majorité 
absolue des membres du Conseil des 
gouverneurs présents disposant du droit 
de vote ou de leurs suppléants. Le Conseil 
des gouverneurs est le partenaire public 
du Conseil exécutif. Les missions du 
Conseil des gouverneurs sont assurées par 
le Secrétariat général du Conseil des 
gouverneurs.
2. Dans la convention de création d’un 
fond de développement macrorégional, le 
groupe des États membres convient de la 
création d’un Comité financier assurant 
la fonction d’autorité de certification du 
programme relevant du fonds de 
développement macrorégional. Le comité
financier est composé de trois ministres 
des pays participants et d’un représentant 
de la Commission. Un suppléant est 
nommé pour chaque membre du Comité 
financier pour le représenter en son 
absence lors des délibérations du Comité 
financier. Les décisions du Comité 
financier sont adoptées par vote, à la 
majorité absolue des membres du Comité 
financier présents ou de leurs suppléants. 
Les missions du Conseil exécutif sont 
assurées par le Secrétariat général du 
Conseil exécutif.
3. La Cour des comptes européenne 
assure la fonction d’autorité d’audit du 
programme relevant du fonds de 
développement macrorégional.
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4. Dans la convention de création d’un 
fonds de développement macrorégional, le 
groupe des États membres convient de la 
création d’un Conseil exécutif assurant la 
fonction d’organisme intermédiaire du 
programme relevant du fonds de 
développement macrorégional. Les 
modalités convenues entre l’autorité de 
gestion et les organismes intermédiaires 
sont consignées officiellement par écrit, 
sous forme d’un accord écrit entre 
l’organisme intermédiaire et l’autorité de 
gestion («la subvention globale»).
L’organisme intermédiaire présente des 
garanties de solvabilité et de compétence 
dans le domaine concerné ainsi qu’en 
matière de gestion administrative et 
financière. Le Conseil exécutif représente 
le partenaire privé du Conseil des 
gouverneurs. Le Conseil exécutif est 
dirigé par un directeur général et quatre 
directeurs exécutifs. Le directeur général 
est nommé par le Conseil des 
gouverneurs. Les directeurs exécutifs sont 
nommés par le partenaire privé. Les 
missions du Conseil exécutif sont assurées 
par le partenaire privé qui est un 
consortium comprenant au minimum 
quatre personnes morales.
5. Dans la convention de création d'un 
fonds de développement macrorégional, le 
groupe des États membres arrête par écrit 
les modalités régissant les relations entre les 
autorités de gestion, de certification et 
d’audit et les relations de ces autorités avec 
la Commission.

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun. 
Le modèle de gouvernance appliqué aux autorités d’un fonds de développement 
macrorégional est celui du Fonds monétaire international dans lequel ont été introduits des 
principes relatifs à l’exécution et au fonctionnement d’un partenariat public-privé. Le modèle 
précité tient compte des intérêts des États membres concernés.
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Amendement 1667
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 114 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’autorité de gestion est chargée de la 
gestion du programme opérationnel 
conformément au principe de bonne 
gestion financière.

1. L’autorité de gestion est chargée de la 
gestion du programme opérationnel ou du 
programme relevant du fonds de 
développement macrorégional
conformément au principe de bonne 
gestion financière.

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun.

Amendement 1668
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 114 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En ce qui concerne la gestion du 
programme opérationnel, l’autorité de 
gestion:

2. En ce qui concerne la gestion du 
programme opérationnel ou du 
programme relevant du fonds de 
développement macrorégional, l’autorité 
de gestion:

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun.

Amendement 1669
Monika Smolková, Anna Záborská
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Proposition de règlement
Partie 3 – article 114 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) soutient les travaux du comité de suivi et 
lui transmet les informations dont il a 
besoin pour exécuter ses tâches, 
notamment les données sur les progrès 
accomplis par le programme opérationnel 
dans la réalisation de ses objectifs, les 
données financières et les données relatives 
aux indicateurs et aux étapes;

a) soutient les travaux du comité de suivi et 
lui transmet les informations dont il a 
besoin pour exécuter ses tâches, 
notamment les données sur les progrès 
accomplis par le programme opérationnel 
ou par le programme relevant du fonds de 
développement macrorégional dans la 
réalisation de ses objectifs, les données 
financières et les données relatives aux 
indicateurs et aux étapes;

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun.

Amendement 1670
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 3 – article 114 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) soutient les travaux du comité de suivi et 
lui transmet les informations dont il a 
besoin pour exécuter ses tâches, 
notamment les données sur les progrès 
accomplis par le programme opérationnel 
dans la réalisation de ses objectifs, les 
données financières et les données relatives 
aux indicateurs et aux étapes;

a) soutient les travaux du comité de suivi, 
veille en particulier à ce que les 
partenaires visés à l’article 5 du présent 
règlement, conformément au code de 
conduite de l’Union européenne, 
possèdent la capacité nécessaire pour 
participer à la préparation, à la mise en 
œuvre, au suivi et à l’évaluation du 
contrat de partenariat et des programmes, 
et lui transmet les informations dont il a 
besoin pour exécuter ses tâches, 
notamment les données sur les progrès 
accomplis par le programme opérationnel 
dans la réalisation de ses objectifs, les 
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données financières et les données relatives 
aux indicateurs et aux étapes;

Or. en

Amendement 1671
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 3 – article 114 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) veille à ce que les données visées au 
point d) soient recueillies, saisies et 
conservées dans le système et que les 
données relatives aux indicateurs soient 
ventilées par sexe lorsque l’annexe I du 
règlement sur le FSE l’exige.

e) veille à ce que les données visées au 
point d) soient recueillies, saisies et 
conservées dans le système et que les 
données relatives aux indicateurs soient 
ventilées par sexe.

Or. en

Amendement 1672
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 3 – article 114 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) Prend des mesures actives pour 
garantir que son propre personnel, ainsi 
que celui travaillant pour les organismes 
intermédiaires, est pleinement compétent 
en termes de gestion de programme et de 
projet et fournit la formation nécessaire 
conformément aux normes 
internationales en vue de corriger toute 
défaillance identifiée par l’autorité de 
gestion;

Or. en
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Amendement 1673
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 3 – article 114 – paragraphe 3 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

a) établit et, après approbation, applique 
des procédures et des critères de sélection 
appropriés:

a) avec le comité de suivi, établit et, après 
approbation, applique des procédures et 
des critères de sélection appropriés:

Or. en

Amendement 1674
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 114 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. En ce qui concerne la gestion financière 
et le contrôle du programme opérationnel, 
l’autorité de gestion:

4. En ce qui concerne la gestion financière 
et le contrôle du programme opérationnel 
ou du programme relevant du fonds de 
développement macrorégional, l’autorité 
de gestion:

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun.

Amendement 1675
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 114 – paragraphe 4 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) vérifie que les produits et services 
cofinancés ont été fournis et contrôle que 
les dépenses déclarées par les bénéficiaires 
ont été payées par ceux-ci et qu’elles sont 
conformes aux règles de l’Union et aux 
règles nationales applicables, au 
programme opérationnel et aux conditions 
de soutien de l’opération;

a) vérifie que les produits et services 
cofinancés ont été fournis et contrôle que 
les dépenses déclarées par les bénéficiaires 
ont été payées par ceux-ci et qu’elles sont 
conformes aux règles de l’Union et aux 
règles nationales applicables, au 
programme opérationnel ou au
programme relevant du fonds de 
développement macrorégional et aux 
conditions de soutien de l’opération;

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun.

Amendement 1676
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 3 – article 114 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) met en place des mesures antifraude 
efficaces et proportionnées, tenant compte 
des risques définis;

c) met en place des mesures antifraude 
efficaces et proportionnées, tenant compte 
des risques définis, comme un bureau 
indépendant recueillant les informations 
des dénonciateurs;

Or. en

Amendement 1677
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 3 – article 114 – paragraphe 4 – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

e) établit une déclaration d’assurance de 
gestion sur le fonctionnement des 
systèmes de gestion et de contrôle, la 
légalité et la régularité des transactions 
sous-jacentes et le respect du principe de 
bonne gestion financière, ainsi qu’un 
rapport exposant les conclusions des 
contrôles de gestion effectués, les lacunes 
constatées dans les systèmes de gestion et 
de contrôle et toute mesure corrective 
prise.

Supprimé

Or. en

Amendement 1678
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 3 – article 114 – paragraphe 5 – sous paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des vérifications sur place portant sur les 
opérations.

b) des vérifications sur place portant sur les
projets d’investissement excédant 
500 000 EUR de dépenses publiques.

Or. en

Amendement 1679
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposition de règlement
Partie 3 – article 114 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Lorsque l’autorité de gestion est aussi 
un bénéficiaire du programme 
opérationnel, les modalités des
vérifications visées au paragraphe 4, 
point a), garantissent une séparation 

7. L’État membre ou l’autorité de gestion 
peut confier la gestion d’une partie d’un
programme opérationnel à un organisme 
intermédiaire par un accord écrit entre 
l’organisme intermédiaire et l’État 
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adéquate des fonctions. membre ou l’autorité de gestion (la
«subvention globale»), y compris les
autorités locales, les organismes de 
développement régional ou les 
organisations non gouvernementales. En 
vue de faciliter l’accès aux Fonds 
structurels pour les petites ONG, les États 
membres promeuvent l’utilisation de 
petites subventions globales taillées sur 
mesure.

Or. en

Justification

Les subventions globales constituent un outil financier puissant et avéré, elles facilitent les 
bons résultats en matière d’inclusion sociale à travers des projets bien ciblés impliquant des 
ONG actives dans le secteur de l’inclusion sociale qui répondent vraiment aux besoins de 
groupes de personnes vulnérables sur le terrain. La plateforme européenne contre la pauvreté

Amendement 1680
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 3 – article 114 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. La Commission adopte, par voie 
d’actes d’exécution, le modèle de la 
déclaration de gestion visée au 
paragraphe 4, point e). Ces actes 
d’exécution sont adoptés conformément à 
la procédure consultative visée à 
l’article 143, paragraphe 2.

Supprimé

Or. en

Amendement 1681
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 115 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) de certifier l’intégralité, l’exactitude et la 
véracité des comptes annuels et de certifier 
que les dépenses comptabilisées sont 
conformes aux règles de l’Union et aux 
règles nationales applicables et ont été 
faites en rapport avec les opérations 
sélectionnées pour le financement 
conformément aux critères applicables au 
programme opérationnel et aux règles de 
l’Union et aux règles nationales 
applicables;

c) de certifier l’intégralité, l’exactitude et la 
véracité des comptes annuels et de certifier 
que les dépenses comptabilisées sont 
conformes aux règles de l’Union et aux 
règles nationales applicables et ont été 
faites en rapport avec les opérations 
sélectionnées pour le financement 
conformément aux critères applicables au 
programme opérationnel ou au
programme relevant du fonds de 
développement macrorégional et aux 
règles de l’Union et aux règles nationales 
applicables;

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun.

Amendement 1682
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 115 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) de s’assurer qu’il existe un système 
d’enregistrement et de stockage sous forme 
informatisée des pièces comptables pour 
chaque opération, qui intègre toutes les 
données nécessaires à l’établissement des 
demandes de paiement et des comptes 
annuels, comme la comptabilisation des 
montants à recouvrer et des montants 
retirés à la suite de l’annulation de tout ou 
partie de la contribution à une opération ou 
à un programme opérationnel;

d) de s’assurer qu’il existe un système 
d’enregistrement et de stockage sous forme 
informatisée des pièces comptables pour 
chaque opération, qui intègre toutes les 
données nécessaires à l’établissement des 
demandes de paiement et des comptes 
annuels, comme la comptabilisation des 
montants à recouvrer et des montants 
retirés à la suite de l’annulation de tout ou 
partie de la contribution à une opération ou 
à un programme opérationnel ou à un
programme relevant du fonds de 
développement macrorégional;

Or. sk



PE491.057v01-00 134/164 AM\903906FR.doc

FR

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun.

Amendement 1683
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 115 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) de tenir une comptabilité des montants à 
recouvrer et des montants retirés à la suite 
de l’annulation de tout ou partie de la 
contribution à une opération. Les montants 
recouvrés sont reversés au budget général 
de l’Union, avant la clôture du programme 
opérationnel, par imputation sur l’état des 
dépenses suivant.

h) de tenir une comptabilité des montants à 
recouvrer et des montants retirés à la suite 
de l’annulation de tout ou partie de la 
contribution à une opération. Les montants 
recouvrés sont reversés au budget général 
de l’Union, avant la clôture du programme 
opérationnel ou du programme relevant 
du fonds de développement 
macrorégional, par imputation sur l’état 
des dépenses suivant.

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun.

Amendement 1684
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 116 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans les six mois suivant l’adoption 
d’un programme opérationnel, l’autorité 
d’audit prépare une stratégie d’audit pour 
la réalisation des audits. La stratégie 
d’audit précise la méthodologie de l’audit, 
la méthode d’échantillonnage pour les 
contrôles des opérations et la planification 
des audits pour l’exercice comptable en 

4. Dans les six mois suivant l’adoption 
d’un programme opérationnel, l’autorité 
d’audit prépare une stratégie d’audit pour 
la réalisation des audits. La stratégie 
d’audit précise la méthodologie de l’audit, 
la méthode d’échantillonnage pour les 
contrôles des opérations et la planification 
des audits pour l’exercice comptable en 
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cours et les deux suivants. La stratégie 
d’audit est remise à jour tous les ans 
entre 2016 et 2022 inclus. Si un système 
commun de gestion et de contrôle 
s’applique à plus d’un programme 
opérationnel, il est possible de préparer une 
stratégie d’audit unique pour les 
programmes opérationnels concernés. 
L’autorité d’audit transmet la stratégie 
d’audit à la Commission à sa demande.

cours et les deux suivants. La stratégie 
d’audit est remise à jour tous les ans 
entre 2016 et 2022 inclus. Si un système 
commun de gestion et de contrôle 
s’applique à plus d’un programme 
opérationnel ou à plus d’un programme 
relevant du fonds de développement 
macrorégional, il est possible de préparer 
une stratégie d’audit unique pour les 
programmes opérationnels ou les
programmes relevant des fonds de 
développement macrorégional  concernés. 
L’autorité d’audit transmet la stratégie 
d’audit à la Commission à sa demande.

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun.

Amendement 1685
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Partie 3 – article 117

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. de

Amendement 1686
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposition de règlement
Partie 3 – article 117

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en
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Amendement 1687
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 3 – article 117

Texte proposé par la Commission Amendement

[…] supprimé

Or. es

Amendement 1688
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Partie 3 – article 117

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. it

Justification

L’agrément des organismes de gestion et de contrôle prévu dans la proposition de règlement 
est rejeté.

Amendement 1689
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 117 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La décision officielle visée au 
paragraphe 1 est fondée sur un rapport et 
sur un avis d’un organisme d’audit 
indépendant qui évalue le système de 
gestion et de contrôle, dont le rôle des 
organismes intermédiaires dans ce système, 

2. La décision officielle visée au 
paragraphe 1 est fondée sur un rapport et 
sur un avis d’un organisme d’audit 
indépendant qui évalue le système de 
gestion et de contrôle, dont le rôle des 
organismes intermédiaires dans ce système, 
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et sa conformité aux articles 62, 63, 114 et 
115. L’organisme d’accréditation tient 
compte de la similitude des systèmes de 
gestion et de contrôle appliqués au 
programme opérationnel avec ceux mis en 
place pendant la période de programmation 
précédente, ainsi que de tout élément de 
preuve de leur fonctionnement efficace.

et sa conformité aux articles 62, 63, 114 et 
115. L’organisme d’accréditation tient 
compte de la similitude des systèmes de 
gestion et de contrôle appliqués au 
programme opérationnel ou au
programme relevant du fonds de 
développement macrorégional avec ceux 
mis en place pendant la période de 
programmation précédente, ainsi que de 
tout élément de preuve de leur 
fonctionnement efficace.

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun.

Amendement 1690
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 117 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’État membre transmet à la 
Commission la décision officielle visée au 
paragraphe 1 dans les six mois suivant 
l’adoption de la décision portant adoption
du programme opérationnel.

3. L’État membre ou le groupe des États 
membres qui ont créé un fonds de 
développement macrorégional transmet à 
la Commission la décision officielle visée 
au paragraphe 1 dans les six mois suivant 
l’adoption de la décision portant adoption 
du programme opérationnel ou du
programme relevant du fonds de 
développement macrorégional.

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun.

Amendement 1691
Monika Smolková, Anna Záborská
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Proposition de règlement
Partie 3 – article 117 – paragraphe 4 – sous paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Quand elle décide de demander ces 
documents, la Commission tient compte de 
la similitude des systèmes de gestion et de 
contrôle appliqués au programme 
opérationnel avec ceux mis en place 
pendant la période de programmation 
précédente, de l’éventuelle identité de 
l’autorité de gestion et de l’autorité de 
certification, ainsi que de tout élément de 
preuve de leur fonctionnement efficace.

Quand elle décide de demander ces 
documents, la Commission tient compte de 
la similitude des systèmes de gestion et de 
contrôle appliqués au programme 
opérationnel ou au programme relevant 
du fonds de développement macrorégional 
avec ceux mis en place pendant la période 
de programmation précédente, de 
l’éventuelle identité de l’autorité de gestion 
et de l’autorité de certification, ainsi que de 
tout élément de preuve de leur 
fonctionnement efficace.

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun.

Amendement 1692
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 119 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’État membre fait en sorte que, au plus 
tard à la date de clôture du programme 
opérationnel, le montant de l’aide publique 
versé aux bénéficiaires soit au moins égal à 
la contribution des Fonds versée par la 
Commission à l’État membre concerné.

L’État membre ou le groupe des États 
membres qui ont créé un fonds de 
développement macrorégional fait en sorte 
que, au plus tard à la date de clôture du 
programme opérationnel ou du
programme relevant du fonds de 
développement macrorégional, le montant 
de l’aide publique versé aux bénéficiaires 
soit au moins égal à la contribution des 
Fonds versée par la Commission à l’État 
membre concerné ou au groupe des États 
membres qui ont créé un fonds de 
développement macrorégional.
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Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun.

Amendement 1693
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Giancarlo Scottà

Proposition de règlement
Partie 3 – article 120 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission rembourse sous la forme 
de paiements intermédiaires 90 % du 
montant résultant de l’application du taux 
de cofinancement, fixé pour chaque axe 
prioritaire dans la décision portant adoption 
du programme opérationnel, aux dépenses 
éligibles pour ledit axe prioritaire qui 
figurent dans la demande de paiement. Elle 
calcule le solde annuel conformément à 
l’article 130, paragraphe 1.

1. La Commission rembourse sous la forme 
de paiements intermédiaires 95 % du 
montant résultant de l’application du taux 
de cofinancement, fixé pour chaque axe 
prioritaire dans la décision portant adoption 
du programme opérationnel, aux dépenses 
éligibles pour ledit axe prioritaire qui 
figurent dans la demande de paiement. Elle 
calcule le solde annuel conformément à 
l’article 130, paragraphe 1.

Or. it

Justification

Le paiement intermédiaire de 90 % du montant résultant de l’application du taux de 
cofinancement n’est pas motivé, étant donné qu’il priverait l’autorité de gestion des liquidités 
indispensables à la réalisation du programme. Le seuil de 95 % semble plus approprié, 
compte tenu que les 5 % restants servent comme réserve de gestion.

Amendement 1694
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 120 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission rembourse sous la forme 
de paiements intermédiaires 90 % du 

1. La Commission rembourse sous la forme 
de paiements intermédiaires 90 % du 
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montant résultant de l’application du taux 
de cofinancement, fixé pour chaque axe 
prioritaire dans la décision portant adoption 
du programme opérationnel, aux dépenses 
éligibles pour ledit axe prioritaire qui 
figurent dans la demande de paiement. Elle 
calcule le solde annuel conformément à 
l’article 130, paragraphe 1.

montant résultant de l’application du taux 
de cofinancement, fixé pour chaque axe 
prioritaire dans la décision portant adoption 
du programme opérationnel ou du
programme relevant du fonds de 
développement macrorégional, aux 
dépenses éligibles pour ledit axe prioritaire 
qui figurent dans la demande de paiement. 
Elle calcule le solde annuel conformément 
à l’article 130, paragraphe 1. L’État 
membre ou le groupe des États membres 
qui ont créé un fonds de développement 
macrorégional fait en sorte que, au plus 
tard à la date de clôture du programme 
opérationnel ou du programme relevant 
du fonds de développement 
macrorégional, le montant de l’aide 
publique versé aux bénéficiaires soit au 
moins égal à la contribution des Fonds 
versée par la Commission à l’État 
membre concerné ou au groupe des États 
membres qui ont créé un fonds de 
développement macrorégional.

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun.

Amendement 1695
Evgeni Kirilov

Proposition de règlement
Partie 3 – article 120 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission rembourse sous la forme 
de paiements intermédiaires 90 % du 
montant résultant de l’application du taux 
de cofinancement, fixé pour chaque axe 
prioritaire dans la décision portant adoption 
du programme opérationnel, aux dépenses 
éligibles pour ledit axe prioritaire qui 
figurent dans la demande de paiement. Elle 

1. La Commission rembourse sous la forme 
de paiements intermédiaires 100 % du 
montant résultant de l’application du taux 
de cofinancement, fixé pour chaque axe 
prioritaire dans la décision portant adoption 
du programme opérationnel, aux dépenses 
éligibles pour ledit axe prioritaire qui 
figurent dans la demande de paiement. Elle 



AM\903906FR.doc 141/164 PE491.057v01-00

FR

calcule le solde annuel conformément à 
l’article 130, paragraphe 1.

calcule le solde annuel conformément à 
l’article 130, paragraphe 1.

Or. en

Amendement 1696
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 120 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la contribution des Fonds déterminée par 
la décision de la Commission portant 
approbation du programme opérationnel 
pour ledit axe prioritaire.

b) la contribution des Fonds déterminée par 
la décision de la Commission portant 
approbation du programme opérationnel ou 
du programme relevant du fonds de 
développement macrorégional pour ledit 
axe prioritaire.

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun.

Amendement 1697
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 120 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Nonobstant l’article 22, le soutien de 
l’Union par le biais des paiements 
intermédiaires et du paiement du solde 
final n’excède pas l’aide publique et le 
montant maximal de l’intervention du 
Fonds pour chaque axe prioritaire établi 
par la décision de la Commission portant 
approbation du programme opérationnel.

3. Nonobstant l’article 22, le soutien de 
l’Union par le biais des paiements 
intermédiaires et du paiement du solde 
final n’excède pas l’aide publique et le 
montant maximal de l’intervention du 
Fonds pour chaque axe prioritaire établi 
par la décision de la Commission portant 
approbation du programme opérationnel ou 
du programme relevant du fonds de 
développement macrorégional.
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Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun.

Amendement 1698
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Partie 3 – article 123 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres dont la monnaie 
n’est pas l’euro à la date de la demande de 
paiement convertissent en euros le montant 
des dépenses supportées en monnaie 
nationale. Ce montant est converti en euros 
sur la base du taux de change comptable 
mensuel de la Commission valable durant 
le mois au cours duquel ces dépenses ont 
été enregistrées par l’autorité de gestion du 
programme opérationnel concerné. Le taux 
est publié chaque mois par la Commission 
par voie électronique.

1. Les États membres dont la monnaie 
n’est pas l’euro à la date de la demande de 
paiement convertissent en euros le montant 
des dépenses supportées en monnaie 
nationale. Ce montant est converti en euros 
sur la base du taux de change comptable 
mensuel de la Commission valable durant 
le mois au cours duquel ces dépenses ont 
été enregistrées par l’autorité de 
certification ou l’autorité de gestion du 
programme opérationnel concerné. Le taux 
est publié chaque mois par la Commission 
par voie électronique.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à offrir la possibilité de conserver les modalités de la période de 
programmation actuelle (article 81 du règlement 1083/2006) et, partant, à éviter 
l’introduction de circuits administratifs supplémentaires. Si les autorités de certification et de 
gestion ont été fusionnées, les comptes de ces dernières seront pertinents.

Amendement 1699
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 123 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres dont la monnaie 
n’est pas l’euro à la date de la demande de 
paiement convertissent en euros le montant 
des dépenses supportées en monnaie 
nationale. Ce montant est converti en euros 
sur la base du taux de change comptable 
mensuel de la Commission valable durant 
le mois au cours duquel ces dépenses ont 
été enregistrées par l’autorité de gestion du 
programme opérationnel concerné. Le taux 
est publié chaque mois par la Commission 
par voie électronique.

1. Les États membres dont la monnaie 
n’est pas l’euro à la date de la demande de 
paiement convertissent en euros le montant 
des dépenses supportées en monnaie 
nationale. Ce montant est converti en euros 
sur la base du taux de change comptable 
mensuel de la Commission valable durant 
le mois au cours duquel ces dépenses ont 
été enregistrées par l’autorité de gestion du 
programme opérationnel ou du
programme relevant du fonds de 
développement macrorégional concerné. 
Le taux est publié chaque mois par la 
Commission par voie électronique.

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun.

Amendement 1700
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Partie 3 – article 124 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) en 2014: 2 % du montant de 
l’intervention des Fonds au profit du 
programme opérationnel pour toute la 
période de programmation;

a) en 2014: 2,5 % du montant de 
l’intervention des Fonds au profit du 
programme opérationnel pour toute la 
période de programmation;

Or. en

Amendement 1701
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 124 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) en 2014: 2 % du montant de 
l’intervention des Fonds au profit du 
programme opérationnel pour toute la 
période de programmation;

a) en 2014: 2 % du montant de 
l’intervention des Fonds au profit du 
programme opérationnel ou du
programme relevant du fonds de 
développement macrorégional pour toute 
la période de programmation;

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun.

Amendement 1702
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Partie 3 – article 124 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) en 2014: 2 % du montant de 
l’intervention des Fonds au profit du 
programme opérationnel pour toute la 
période de programmation;

a) en 2014: 3 % du montant de 
l’intervention des Fonds au profit du 
programme opérationnel pour toute la 
période de programmation;

Or. fr

Justification

La possibilité pour les autorités de gestion de payer les bénéficiaires avant d’introduire les 
demandes de remboursement à la Commission exige une plus grande souplesse en termes
d’avance afin de permettre aux autorités de gestion de disposer de ressources suffisantes pour 
répondre aux demandes des bénéficiaires.

Amendement 1703
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 124 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) en 2015: 1 % du montant de 
l’intervention des Fonds au profit du 
programme opérationnel pour toute la 
période de programmation.

b) en 2015: 1 % du montant de 
l’intervention des Fonds au profit du 
programme opérationnel ou du
programme relevant du fonds de 
développement macrorégional pour toute 
la période de programmation.

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun.

Amendement 1704
Evgeni Kirilov

Proposition de règlement
Partie 3 – article 124 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) en 2015: 1 % du montant de 
l’intervention des Fonds au profit du 
programme opérationnel pour toute la 
période de programmation;

b) en 2015: 2 % du montant de 
l’intervention des Fonds au profit du 
programme opérationnel pour toute la 
période de programmation;

Or. en

Amendement 1705
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Partie 3 – article 124 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) en 2015: 1 % du montant de 
l’intervention des Fonds au profit du 
programme opérationnel pour toute la 
période de programmation;

b) en 2015: 2,5 % du montant de 
l’intervention des Fonds au profit du 
programme opérationnel pour toute la 
période de programmation;
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Or. en

Amendement 1706
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Partie 3 – article 124 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) en 2015: 1 % du montant de 
l’intervention des Fonds au profit du 
programme opérationnel pour toute la 
période de programmation;

b) en 2015: 2 % du montant de 
l’intervention des Fonds au profit du 
programme opérationnel pour toute la 
période de programmation;

Or. fr

Justification

La possibilité pour les autorités de gestion de payer les bénéficiaires avant d’introduire les 
demandes de remboursement à la Commission exige une plus grande souplesse en termes
d’avance afin de permettre aux autorités de gestion de disposer de ressources suffisantes pour 
répondre aux demandes des bénéficiaires.

Amendement 1707
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Partie 3 – article 124 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) en 2015: 1 % du montant de 
l’intervention des Fonds au profit du 
programme opérationnel pour toute la 
période de programmation;

b) en 2015: 3 % du montant de 
l’intervention des Fonds au profit du 
programme opérationnel pour toute la 
période de programmation;

Or. en

Amendement 1708
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 124 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) en 2015: 1 % du montant de 
l’intervention des Fonds au profit du 
programme opérationnel pour toute la 
période de programmation;

b) en 2015: 3 % du montant de 
l’intervention des Fonds au profit du 
programme opérationnel pour toute la 
période de programmation;

Or. en

Amendement 1709
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposition de règlement
Partie 3 – article 124 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) en 2015: 1 % du montant de 
l’intervention des Fonds au profit du 
programme opérationnel pour toute la 
période de programmation;

b) en 2015: 3 % du montant de 
l’intervention des Fonds au profit du 
programme opérationnel pour toute la 
période de programmation;

Or. en

Justification

Nous saluons la proposition qui demande aux autorités de gestion de verser l’argent aux 
bénéficiaires avant de solliciter le remboursement de la Commission; toutefois, ce système 
nécessite un système de paiement anticipé plus souple afin que les autorités de gestion 
disposent de ressources suffisantes pour avancer les sommes demandées par les bénéficiaires.

Amendement 1710
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Proposition de règlement
Partie 3 – article 124 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) en 2016: 1 % du montant de 
l’intervention des Fonds au profit du 

c) en 2016: 2,5 % du montant de 
l’intervention des Fonds au profit du 
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programme opérationnel pour toute la 
période de programmation.

programme opérationnel pour toute la 
période de programmation.

Or. en

Amendement 1711
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Partie 3 – article 124 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) en 2016: 1 % du montant de 
l’intervention des Fonds au profit du 
programme opérationnel pour toute la 
période de programmation.

c) en 2016: 2 % du montant de 
l’intervention des Fonds au profit du 
programme opérationnel pour toute la 
période de programmation.

Or. fr

Justification

La possibilité pour les autorités de gestion de payer les bénéficiaires avant d’introduire les 
demandes de remboursement à la Commission exige une plus grande souplesse en termes
d’avance afin de permettre aux autorités de gestion de disposer de ressources suffisantes pour 
répondre aux demandes des bénéficiaires.

Amendement 1712
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 124 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) en 2016: 1 % du montant de 
l’intervention des Fonds au profit du 
programme opérationnel pour toute la 
période de programmation.

c) en 2016: 1 % du montant de 
l’intervention des Fonds au profit du 
programme opérationnel ou du
programme relevant du fonds de 
développement macrorégional pour toute 
la période de programmation.

Or. sk
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Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun.

Amendement 1713
Evgeni Kirilov

Proposition de règlement
Partie 3 – article 124 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) en 2016: 1 % du montant de 
l’intervention des Fonds au profit du 
programme opérationnel pour toute la 
période de programmation.

c) en 2016: 2 % du montant de 
l’intervention des Fonds au profit du 
programme opérationnel pour toute la 
période de programmation.

Or. en

Amendement 1714
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Partie 3 – article 124 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) en 2016: 1 % du montant de 
l’intervention des Fonds au profit du 
programme opérationnel pour toute la 
période de programmation.

c) en 2016: 2 % du montant de 
l’intervention des Fonds au profit du 
programme opérationnel pour toute la 
période de programmation.

Or. en

Amendement 1715
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 3 – article 124 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) en 2016: 1 % du montant de 
l’intervention des Fonds au profit du 
programme opérationnel pour toute la 
période de programmation.

c) en 2016: 3 % du montant de 
l’intervention des Fonds au profit du 
programme opérationnel pour toute la 
période de programmation.

Or. en

Amendement 1716
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposition de règlement
Partie 3 – article 124 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) en 2016: 1 % du montant de 
l’intervention des Fonds au profit du 
programme opérationnel pour toute la 
période de programmation.

c) en 2016: 3 % du montant de 
l’intervention des Fonds au profit du 
programme opérationnel pour toute la 
période de programmation.

Or. en

Justification

Nous saluons la proposition qui demande aux autorités de gestion de verser l’argent aux 
bénéficiaires avant de solliciter le remboursement de la Commission; toutefois, ce système 
nécessite un système de paiement anticipé plus souple afin que les autorités de gestion 
disposent de ressources suffisantes pour avancer les sommes demandées par les bénéficiaires.

Amendement 1717
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 124 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un préfinancement annuel est versé 
avant le 1er juillet de 2016 à 2022. En 
2016, le montant de ce préfinancement 
correspond à 2 % du montant de 

2. Un préfinancement annuel est versé 
avant le 1er juillet de 2016 à 2022. En 
2016, le montant de ce préfinancement 
correspond à 2 % du montant de 
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l’intervention des Fonds au profit du 
programme opérationnel pour toute la 
période de programmation. De 2017 à 
2022, ce montant correspond à 2,5 % du 
montant précité.

l’intervention des Fonds au profit du 
programme opérationnel ou du
programme relevant du fonds de 
développement macrorégional pour toute 
la période de programmation. De 2017 à 
2022, ce montant correspond à 2,5 % du 
montant précité pour toute la période de 
programmation du programme 
opérationnel ou du programme relevant 
du fonds de développement 
macrorégional.

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun.

Amendement 1718
Evgeni Kirilov

Proposition de règlement
Partie 3 – article 124 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un préfinancement annuel est versé 
avant le 1er juillet de 2016 à 2022. En 
2016, le montant de ce préfinancement 
correspond à 2 % du montant de 
l’intervention des Fonds au profit du 
programme opérationnel pour toute la 
période de programmation. De 2017 à 
2022, ce montant correspond à 2,5 % du 
montant précité.

2. Un préfinancement annuel est versé 
avant le 1er juillet de 2016 à 2022. En 
2016, le montant de ce préfinancement 
correspond à 2,5 % du montant de 
l’intervention des Fonds au profit du 
programme opérationnel pour toute la 
période de programmation. De 2017 à 
2022, ce montant correspond à 3 % du 
montant précité.

Or. en

Amendement 1719
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Partie 3 – article 126 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. La première demande de paiement 
intermédiaire n’est pas présentée tant que 
l’acte officiel d’accréditation de l’autorité 
de gestion n’a pas été reçu par la 
Commission.

supprimé

Or. de

Amendement 1720
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 126 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les paiements intermédiaires pour un 
programme opérationnel ne sont pas 
effectués tant que le rapport annuel 
d’exécution n’a pas été envoyé à la 
Commission conformément à l’article 101.

4. Les paiements intermédiaires pour un 
programme opérationnel ou pour un 
programme relevant du fonds de 
développement macrorégional ne sont pas 
effectués tant que le rapport annuel 
d’exécution n’a pas été envoyé à la 
Commission conformément à l’article 101.

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun.

Amendement 1721
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 3 – article 126 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Sous réserve des disponibilités 
budgétaires, la Commission effectue le 

5. met en place des mesures antifraudes 
efficaces et proportionnelles en prenant 
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paiement intermédiaire dans les 60 jours 
à compter de l’enregistrement auprès de 
la Commission d’une demande de 
paiement.

en considération les risques identifiés, 
comme un bureau indépendant recevant 
les informations de dénonciateurs;

Or. en

Amendement 1722
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 3 – article 126 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le préfinancement initial et les 
paiements intermédiaires doivent parvenir 
aux bénéficiaires avant l’engagement du 
programme ou la phase suivante, pour 
s’assurer que les délais de paiement ne 
causent pas de retard dans la réalisation 
du programme et que le bénéficiaire ne 
doive pas avancer le financement public;

Or. en

Amendement 1723
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Partie 3 – article 127 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission dégage la partie du 
montant calculé conformément au 
deuxième alinéa d’un programme 
opérationnel qui n’a pas été utilisée pour le 
paiement du préfinancement initial et 
annuel, des paiements intermédiaires et du 
solde annuel au 31 décembre du deuxième
exercice financier suivant celui de 
l’engagement budgétaire au titre du 
programme opérationnel, ou pour laquelle 

La Commission dégage la partie du 
montant calculé conformément au 
deuxième alinéa d’un programme 
opérationnel qui n’a pas été utilisée pour le 
paiement du préfinancement initial et 
annuel, des paiements intermédiaires et du 
solde annuel au 31 décembre du troisième 
exercice financier suivant celui de 
l’engagement budgétaire au titre du 
programme opérationnel, ou pour laquelle 
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aucune demande de paiement conforme à 
l’article 126, paragraphe 1, n’a été 
transmise.

aucune demande de paiement conforme à 
l’article 126, paragraphe 1, n’a été 
transmise.

Or. en

Amendement 1724
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 127 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission dégage la partie du 
montant calculé conformément au 
deuxième alinéa d’un programme 
opérationnel qui n’a pas été utilisée pour le 
paiement du préfinancement initial et 
annuel, des paiements intermédiaires et du 
solde annuel au 31 décembre du deuxième 
exercice financier suivant celui de 
l’engagement budgétaire au titre du 
programme opérationnel, ou pour laquelle 
aucune demande de paiement établie 
conformément à l’article 121 n’a été 
présentée conformément à l’article 126.

La Commission dégage la partie du 
montant calculé conformément au 
deuxième alinéa d’un programme 
opérationnel qui n’a pas été utilisée pour le 
paiement du préfinancement initial et 
annuel, des paiements intermédiaires et du 
solde annuel au 31 décembre du deuxième 
exercice financier suivant celui de 
l’engagement budgétaire au titre du 
programme opérationnel ou du
programme relevant du fonds de 
développement macrorégional, ou pour 
laquelle aucune demande de paiement 
conforme à l’article 126, paragraphe 1, 
n’a été transmise.

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun.

Amendement 1725
Evgeni Kirilov

Proposition de règlement
Partie 3 – article 127 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission dégage la partie du 
montant calculé conformément au 
deuxième alinéa d’un programme 
opérationnel qui n’a pas été utilisée pour le 
paiement du préfinancement initial et 
annuel, des paiements intermédiaires et du 
solde annuel au 31 décembre du deuxième 
exercice financier suivant celui de 
l’engagement budgétaire au titre du 
programme opérationnel, ou pour laquelle 
aucune demande de paiement conforme à 
l’article 126, paragraphe 1, n’a été 
transmise.

La Commission dégage la partie du 
montant calculé conformément au 
deuxième alinéa d’un programme 
opérationnel qui n’a pas été utilisée pour le 
paiement du préfinancement initial et 
annuel, des paiements intermédiaires et du 
solde annuel au 31 décembre du deuxième 
exercice financier suivant celui de 
l’engagement budgétaire au titre du 
programme opérationnel, et du Fonds de 
cohésion au 31 décembre du troisième 
exercice financier suivant celui de 
l’engagement budgétaire au titre du 
programme opérationnel, ou pour laquelle 
aucune demande de paiement conforme à 
l’article 126, paragraphe 1, n’a été 
transmise.

Or. en

Amendement 1726
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Partie 3 – article 127 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’un État membre en difficulté 
financière remplit les conditions fixées à 
l’article 22, paragraphe 1, la Commission 
doit établir sur demande, par voie d’acte 
d’exécution, conformément à 
l’article 54 bis du règlement (CE) 
n° 1605/2002, un programme distinct sous 
gestion centralisée afin que les ressources 
suspendues et/ou récupérées, les intérêts 
perçus ou les fonds non appelés par l’État 
membre en question soit regroupés et soit 
utilisés de façon à favoriser au mieux la 
croissance, notamment pour des projets 
d’infrastructures liées aux entreprises;
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Or. de

Amendement 1727
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Partie 3 – article 127 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les États membres dont le PIB par 
habitant entre 2007 et 2009 est inférieur à 
85 % de la moyenne de l’Union 
européenne pour la même période de 
référence, la période visée au 
paragraphe 1, sous paragraphe 1, doit 
être le 31 décembre du troisième exercice 
financier, après l’année de l’autorisation 
budgétaire pour ce programme 
opérationnel.

Or. pt

Justification

Il convient que les régions plus défavorisées bénéficient de flexibilité par rapport aux autres 
régions européennes.

Amendement 1728
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Partie 3 – article 127 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. S’agissant des engagements 
budgétaires visés au paragraphe 1, et 
lorsque ceux-ci correspondent à des 
dotations destinées à des opérations 
d’innovation et de R&D relevant des 
objectifs thématiques 1 et 3 de l’article 9 
et qui ne consistent pas en des 
infrastructures, la Commission libère les 
engagements conformément au deuxième 
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alinéa du présent paragraphe le 
31 décembre du quatrième exercice 
comptable qui suit celui au cours duquel a 
été adopté l’engagement budgétaire 
correspondant à cette partie du 
programme opérationnel.

Or. es

Justification

La mise en œuvre des opérations d’innovation et de R&D cofinancées par le FEDER au cours 
d’autres périodes de programmation témoigne de la difficulté de respecter la règle commune 
établie pour tous les programmes qu’est la libération automatique des ressources. Il est 
proposé d’établir un niveau plus souple de respect de la règle de libération pour les
engagements budgétaires destinés à de telles opérations.

Amendement 1729
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Partie 3 – article 127 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Lorsque la Commission prend la 
décision d’autoriser un projet de 
subvention, les montants potentiellement 
concernés par le dégagement d’office 
doivent être déduits des montants annuels 
concernés par ces grands projets.
Pour ces montants annuels, la date de 
début pour le calcul des délais du 
dégagement d’office visé au point 1 est la 
date de la décision ultérieure nécessaire 
afin d’autoriser ces grands projets.

Or. en

Amendement 1730
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – chapitre 2 – Titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

Apurement des comptes et clôture Apurement des comptes et clôture des 
programmes opérationnels et des 
programmes macrorégionaux

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun.

Amendement 1731
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Partie 3 – article 128

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 128 supprimé
Contenu des comptes annuels
1. Les comptes annuels certifiés de 
chaque programme opérationnel portent 
sur l’exercice comptable et incluent, pour 
chaque axe prioritaire:
a) le montant total des dépenses éligibles 
enregistrées dans les comptes de l’autorité 
de certification comme ayant été 
supportées par les bénéficiaires au cours 
de l’exécution des opérations, l’aide 
publique éligible correspondante versée et 
le montant total de l’aide publique versée 
au cours de l’exécution des opérations;
b) les montants retirés et recouvrés au 
cours de l’exercice comptable, les 
montants à recouvrer à la fin de l’exercice 
comptable, les montants recouvrés 
conformément à l’article 61 et les 
montants irrécouvrables;
c) pour chaque axe prioritaire, la liste des 
opérations achevées au cours de 
l’exercice financier qui ont été financées 
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par le FEDER et le Fonds de cohésion;
d) pour chaque axe prioritaire, un 
rapprochement entre les dépenses 
indiquées conformément au point a) et les 
dépenses déclarées pour le même exercice 
comptable dans les demandes de 
paiement, accompagné d’une explication 
pour toute différence éventuelle.
2. L’autorité de certification peut indiquer 
dans les comptes, pour chaque axe 
prioritaire, une provision qui ne dépasse 
pas 5 % des dépenses totales dans les 
demandes de paiement présentées pour un 
exercice comptable donné lorsque 
l’évaluation de la légalité et de la 
régularité des dépenses fait l’objet d’une 
procédure en cours au sein de l’autorité 
d’audit. Le montant couvert est exclu du 
montant total des dépenses éligibles visé 
au paragraphe 1, point a). L’inclusion 
définitive de ce montant ou son exclusion 
définitive est opérée dans les comptes 
annuels de l’exercice suivant.

Or. de

Amendement 1732
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 3 – article 128

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 128 supprimé
Contenu des comptes annuels
1. Les comptes annuels certifiés de 
chaque programme opérationnel portent 
sur l’exercice comptable et incluent, pour 
chaque axe prioritaire:
a) le montant total des dépenses éligibles 
enregistrées dans les comptes de l’autorité 
de certification comme ayant été 
supportées par les bénéficiaires au cours 
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de l’exécution des opérations, l’aide 
publique éligible correspondante versée et 
le montant total de l’aide publique versée 
au cours de l’exécution des opérations;
b) les montants retirés et recouvrés au 
cours de l’exercice comptable, les 
montants à recouvrer à la fin de l’exercice 
comptable, les montants recouvrés 
conformément à l’article 61 et les 
montants irrécouvrables;
c) pour chaque axe prioritaire, la liste des 
opérations achevées au cours de 
l’exercice financier qui ont été financées 
par le FEDER et le Fonds de cohésion;
d) pour chaque axe prioritaire, un 
rapprochement entre les dépenses 
indiquées conformément au point a) et les 
dépenses déclarées pour le même exercice 
comptable dans les demandes de 
paiement, accompagné d’une explication 
pour toute différence éventuelle.
2. L’autorité de certification peut indiquer 
dans les comptes, pour chaque axe 
prioritaire, une provision qui ne dépasse 
pas 5 % des dépenses totales dans les 
demandes de paiement présentées pour un 
exercice comptable donné lorsque 
l’évaluation de la légalité et de la 
régularité des dépenses fait l’objet d’une 
procédure en cours au sein de l’autorité 
d’audit. Le montant couvert est exclu du 
montant total des dépenses éligibles visé 
au paragraphe 1, point a). L’inclusion 
définitive de ce montant ou son exclusion 
définitive est opérée dans les comptes 
annuels de l’exercice suivant.

Or. es

Amendement 1733
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 128 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les comptes annuels certifiés de chaque 
programme opérationnel portent sur 
l’exercice comptable et incluent, pour 
chaque axe prioritaire:

1. Les comptes annuels certifiés de chaque 
programme opérationnel ou de chaque
programme relevant du fonds de 
développement macrorégional portent sur 
l’exercice comptable et incluent, pour 
chaque axe prioritaire:

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun.

Amendement 1734
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 3 – article 129

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 129 supprimé
Communication d’informations
Pour chaque année à compter de 2016 et 
jusqu’en 2022 inclus, les États membres 
communiquent les documents visés à 
l’article 75, paragraphe 1.

Or. es

Amendement 1735
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Partie 3 – article 129 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour chaque année à compter de 2016 et 
jusqu’en 2022 inclus, les États membres 
communiquent les documents visés à 

supprimé
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l’article 75, paragraphe 1.

Or. de

Amendement 1736
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 129 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour chaque année à compter de 2016 et 
jusqu’en 2022 inclus, les États membres 
communiquent les documents visés à 
l’article 75, paragraphe 1.

Pour chaque année à compter de 2016 et 
jusqu’en 2022 inclus, les États membres ou 
les groupes des États membres qui ont
créé des fonds de développement 
macrorégional  communiquent les 
documents visés à l’article 75, 
paragraphe 1.

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun.

Amendement 1737
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Partie 3 – article 130

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. de

Amendement 1738
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Proposition de règlement
Partie 3 – article 130

Texte proposé par la Commission Amendement

[…] supprimé

Or. es

Amendement 1739
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 130 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le solde annuel qui, à la suite de 
l’apurement des comptes, est récupérable 
auprès de l’État membre fait l’objet d’un 
ordre de recouvrement de la Commission. 
Le solde annuel payable à l’État membre 
est ajouté au paiement intermédiaire 
suivant effectué par la Commission après 
l’apurement des comptes.

2. Le solde annuel qui, à la suite de 
l’apurement des comptes, est récupérable 
auprès de l’État membre ou du groupe des 
États membres qui ont créé un fonds de 
développement macrorégional fait l’objet 
d’un ordre de recouvrement de la 
Commission. Le solde annuel payable à 
l’État membre ou au groupe des États 
membres qui ont créé un fonds de 
développement macrorégional est ajouté 
au paiement intermédiaire suivant effectué 
par la Commission après l’apurement des 
comptes.

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique commun.

Amendement 1740
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 3 – article 130 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque, pour des raisons imputables à 
l’État membre, la Commission n’est pas en 
mesure d’apurer les comptes au 30 avril de 
l’année suivant la fin d’un exercice 
comptable, la Commission informe l’État 
membre des actions que doit entreprendre 
l’autorité de gestion ou l’autorité d’audit, 
ou des enquêtes complémentaires que la 
Commission propose de mener 
conformément à l’article 65, paragraphes 2 
et 3.

3. Lorsque, pour des raisons imputables à 
l’État membre ou au groupe des États 
membres qui ont créé un fonds de 
développement macrorégional, la 
Commission n’est pas en mesure d’apurer 
les comptes au 30 avril de l’année suivant 
la fin d’un exercice comptable, la 
Commission informe l’État membre ou le
groupe des États membres qui ont créé un 
fonds de développement macrorégional
des actions que doit entreprendre l’autorité 
de gestion ou l’autorité d’audit, ou des 
enquêtes complémentaires que la 
Commission propose de mener 
conformément à l’article 65, paragraphes 2 
et 3.

Or. sk

Justification

Prise en compte du complément à la partie innovante du cadre stratégique commun.


