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Amendement 543
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Annexe V – Tableau 2 – Conditions ex ante – Conditions ex ante générales

Texte proposé par la Commission

Domaine Conditions ex ante Critères de vérification du respect des conditions

1. Lutte contre 
la 
discrimination

L'existence d'un mécanisme permettant 
de garantir la transposition et 
l'application effectives de la directive 
2000/78/CE du Conseil du 
27 novembre 2000 portant création d'un 
cadre général en faveur de l'égalité de 
traitement en matière d'emploi et de 
travail et de la directive 2000/43/CE du 
Conseil du 29 juin 2000 relative à la 
mise en œuvre du principe de l'égalité 
de traitement entre les personnes sans 
distinction de race ou d'origine 
ethnique.

– La transposition et l'application effectives des directives 2000/78/CE du 
Conseil et 2000/43/CE du Conseil en matière de lutte contre la 
discrimination sont garanties par:

– des modalités institutionnelles de transposition, d'application et de 
contrôle des directives de l'Union en matière de lutte contre la 
discrimination;

– une stratégie de formation du personnel intervenant dans la mise en 
œuvre des fonds et de diffusion d'informations à celui-ci;

– des mesures de renforcement de la capacité administrative nécessaire 
pour la transposition et l'application des directives de l'Union en 
matière de lutte contre la discrimination.

2. Égalité entre 
les hommes et 
les femmes

L'existence d'une stratégie visant à
promouvoir l'égalité entre les femmes 
et les hommes et d'un mécanisme 
garantissant son application effective.

– L'application et l'exécution effectives d'une stratégie explicite visant à 
promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes sont garanties par:

– un système de collecte et d'analyse de données et d'indicateurs ventilés 
par sexe permettant l'élaboration de politiques d'égalité fondées sur des 
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éléments probants;

– un plan et des critères ex ante d'intégration des objectifs d'égalité entre 
les femmes et les hommes au moyen de normes et de lignes directrices 
en la matière;

– le recours à des mécanismes d'application, dont l'intervention d'un 
organisme chargé de l'égalité et d'experts associés à la rédaction, au 
contrôle et à l'évaluation des interventions.

3. Handicap L'existence d'un mécanisme permettant 
de garantir la transposition et 
l'application effectives de la 
Convention des Nations unies sur les 
droits des personnes handicapées.

– L'application et l'exécution effectives de la Convention des Nations unies sur 
les droits des personnes handicapées sont garanties par:

– l'exécution de mesures conformes à l'article 9 de la Convention des 
Nations unies, visant à prévenir, à recenser et à éliminer les obstacles et 
les barrières à l'accessibilité des personnes handicapées; 

– des modalités institutionnelles d'application et de suivi de la 
Convention des Nations unies conformes à l'article 33 de la 
Convention;

– un plan de formation du personnel intervenant dans la mise en œuvre 
des fonds et de diffusion d'informations à celui-ci;

– des mesures de renforcement de la capacité administrative nécessaire 
pour la transposition et l'application de la Convention des Nations 
unies, dont des dispositions appropriées régissant le contrôle de la 
conformité aux exigences d'accessibilité.

4.. Marchés 
publics

L'existence d'un mécanisme 
permettant de garantir la transposition 
et l'application effectives des directives 
2004/18/CE et 2004/17/CE du 
Parlement européen et du Conseil, 

– La transposition et l'application effectives des directives 2004/18/CE et 
2004/17/CE sont garanties par:

– une transposition complète des directives précitées;
– des modalités institutionnelles de transposition, d'application et de 
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ainsi qu'une supervision et une 
surveillance adéquates de celles-ci.

contrôle de la législation de l'Union en matière de marchés publics;
– des mesures assurant une supervision et une surveillance adéquates 

de procédures d'attribution de marché transparentes et une information 
adéquate sur celles-ci;

– une stratégie de formation du personnel intervenant dans la mise en 
œuvre des fonds et de diffusion d'informations à celui-ci;

– des mesures de renforcement de la capacité administrative nécessaire 
pour la transposition et l'application de la législation de l'Union en 
matière de marchés publics.

5. Aides d'État L'existence d'un mécanisme 
permettant de garantir la transposition 
et l'application effectives de la 
législation de l'Union en matière d'aides 
d'État. 

– La transposition et l'application effectives de la législation de l'Union en 
matière d'aides d'État sont garanties par:

– des modalités institutionnelles de transposition, d'application et de 
contrôle de la législation de l'Union en matière d'aides d'État;

– une stratégie de formation du personnel intervenant dans la mise en 
œuvre des fonds et de diffusion d'informations à celui-ci;

– des mesures de renforcement de la capacité administrative nécessaire 
pour la transposition et l'application de la législation de l'Union en 
matière d'aides d'État. 

6. Législation 
environnementa
le régissant 
l'évaluation des 
incidences sur 
l'environnement 
(EIE) et 
l'évaluation 

L'existence d'un mécanisme 
permettant de garantir la transposition 
et l'application effectives de la 
législation environnementale de l'Union 
relative à l'EIE et à l'EES, 
conformément à la directive 
85/337/CEE du Conseil du 
27 juin 1985 concernant l'évaluation 

– La transposition et l'application effectives de la législation 
environnementale de l'Union sont garanties par:
– une transposition complète et correcte des directives régissant l'EIE 

et l'EES;
– des modalités institutionnelles de transposition, d'application et de 

contrôle des directives régissant l'EIE et l'EES;
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environnementa
le stratégique 
(EES)

des incidences de certains projets 
publics et privés sur l'environnement 
et de la directive 2001/42/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
27 juin 2001 relative à l'évaluation des 
incidences de certains plans et 
programmes sur l'environnement.

– une stratégie de formation du personnel intervenant dans l'application
des directives régissant l'EIE et l'EES et de diffusion d'informations à 
celui-ci;

– des mesures permettant de garantir une capacité administrative 
suffisante.

7. Systèmes 
statistiques et 
indicateurs de 
résultats

L'existence d'un système statistique 
nécessaire pour entreprendre des 
évaluations de l'efficacité et de 
l'incidence des programmes.

L'existence d'un système d'indicateurs 
de résultats efficace requis pour suivre 
l'avancement vers la production des 
résultats et pour entreprendre 
l'évaluation des incidences.

– Un plan pluriannuel de collecte et d'agrégation des données en temps utile 
est en place, comprenant
– l'identification des sources et des mécanismes permettant de garantir la 

validation statistique; 

– des modalités de publication et de mise à disposition des données au 
public.

– un système d'indicateurs de résultats efficace comportant notamment:
– la sélection d'indicateurs de résultat pour chaque programme, 

fournissant des informations sur les aspects liés au bien-être et au 
progrès pour les citoyens motivant les mesures financées par le 
programme;

– la fixation de valeurs-cibles pour ces indicateurs;

– le respect, pour chaque indicateur, des conditions suivantes: robustesse 
et validation statistique, clarté de l'interprétation normative, réactivité 
aux mesures prises, collecte en temps utile et mise à disposition des 
données au public;

– des procédures adéquates mises en place pour garantir que toute 
opération financée par le programme est assortie d'un système 
d'indicateurs efficace.
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Amendement

Domaine Conditions ex ante Critères de vérification du respect des conditions

1. Lutte contre 
la 
discrimination

L'existence d'un mécanisme permettant 
de garantir la transposition et 
l'application effectives de la directive 
2000/78/CE du Conseil du 
27 novembre 2000 portant création d'un 
cadre général en faveur de l'égalité de 
traitement en matière d'emploi et de 
travail et de la directive 2000/43/CE du 
Conseil du 29 juin 2000 relative à la 
mise en œuvre du principe de l'égalité 
de traitement entre les personnes sans 
distinction de race ou d'origine 
ethnique.

– La transposition et l'application effectives des directives 2000/78/CE du 
Conseil et 2000/43/CE du Conseil en matière de lutte contre la 
discrimination sont garanties par:
– des modalités institutionnelles de transposition, d'application et de 

contrôle des directives de l'Union en matière de lutte contre la 
discrimination;

– une stratégie de formation du personnel intervenant dans la mise en 
œuvre des fonds et de diffusion d'informations à celui-ci;

– des mesures de renforcement de la capacité administrative nécessaire 
pour la transposition et l'application des directives de l'Union en 
matière de lutte contre la discrimination;

– des mécanismes permettant de recueillir des données non agrégées 
sur les Roms, les personnes handicapées, les femmes, les jeunes et les 
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personnes âgées et d'utiliser ces données dans le cadre du suivi et de 
l'évaluation.

2. Égalité entre 
les hommes et 
les femmes

L'existence d'une stratégie visant à
atteindre les objectifs de l'Union pour
l'égalité entre les femmes et les 
hommes et d'un mécanisme garantissant 
son application effective par 
l'intégration de la dimension 
générique et des actions spécifiques.

– L'application et l'exécution effectives d'une stratégie explicite visant à 
promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes sont garanties par:
– un système de collecte et d'analyse de données et d'indicateurs ventilés 

par sexe permettant l'élaboration de politiques d'égalité fondées sur des 
éléments probants;

– un plan et des critères ex ante d'intégration des objectifs d'égalité entre 
les femmes et les hommes au moyen de normes d'égalité et de lignes 
directrices en la matière pour tous les Fonds structurels et 
d'investissement européens;

– le recours à des mécanismes d'application, dont l'intervention d'un 
organisme chargé de l'égalité et d'experts en la matière associés à la 
rédaction, au contrôle et à l'évaluation des interventions.

3. Handicap L'existence d'un mécanisme permettant 
de garantir la transposition et 
l'application effectives de la 
Convention des Nations unies sur les 
droits des personnes handicapées.

– L'application et l'exécution effectives de la Convention des Nations unies sur 
les droits des personnes handicapées sont garanties par:
– l'exécution de mesures conformes à l'article 9 de la Convention des 

Nations unies, visant à prévenir, à recenser et à éliminer les obstacles et 
les barrières à l'accessibilité des personnes handicapées; 

– des modalités institutionnelles d'application et de suivi de la 
Convention des Nations unies conformes à l'article 33 de la 
Convention;

– un plan de formation du personnel intervenant dans la mise en œuvre 
des fonds et de diffusion d'informations à celui-ci;
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– des mesures de renforcement de la capacité administrative nécessaire 
pour la transposition et l'application de la Convention des Nations 
unies, dont des dispositions appropriées régissant le contrôle de la 
conformité aux exigences d'accessibilité.

4. Marchés 
publics

L'existence de modalités pour 
l'application effective de la législation 
de l'Union en matière de marchés 
publics dans le domaine des Fonds 
structurels et d'investissement 
européens.

– des modalités pour l'application effective des règles de l'Union en 
matière de marchés publics au moyen de mécanismes appropriés;

– des modalités assurant des procédures d'attribution de marché 
transparentes;

– des modalités de formation du personnel intervenant dans la mise en 
œuvre des fonds et de diffusion d'informations à de celui-ci;

– des modalités permettant de garantir la capacité administrative 
nécessaire pour la transposition et l'application des règles de l'Union en 
matière de marchés publics.

5. Aides d'État L'existence de modalités pour 
l'application effective de la législation 
de l'Union en matière d'aides d'État
dans le domaine des Fonds structurels 
et d'investissement européens.

– Des modalités pour l'application effective des règles de l'Union en matière 
d'aides d'État;

– des modalités de formation du personnel intervenant dans la mise en 
œuvre des fonds et de diffusion d'informations à de celui-ci;

– des modalités permettant de garantir la capacité administrative 
nécessaire pour la transposition et l'application des règles de l'Union en 
matière d'aides d'État. 

6. Législation 
environnementa
le régissant 
l'évaluation des 

L'existence de modalités pour
l'application effective de la législation 
environnementale de l'Union relative à 
l'EIE et à l'EES.

– Des modalités d'application effective des directives régissant l'EIE et 
l'EES;

– Des modalités de formation du personnel intervenant dans l'application 
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incidences sur 
l'environnement 
(EIE) et 
l'évaluation 
environnementa
le stratégique 
(EES)

des directives régissant l'EIE et l'EES et de diffusion d'informations à 
de celui-ci;

– Des modalités permettant de garantir une capacité administrative 
suffisante.

7. Systèmes 
statistiques et 
indicateurs de 
résultats

L'existence d'une base statistique 
nécessaire pour entreprendre des 
évaluations de l'efficacité et de 
l'incidence des programmes.

L'existence d'un système d'indicateurs 
de résultats requis pour sélectionner les 
mesures susceptibles de contribuer le 
plus efficacement aux résultats 
souhaités, pour suivre l'avancement 
vers la production des résultats et pour 
entreprendre l'évaluation des 
incidences.

– Des modalités de collecte et d'agrégation des données statistiques en temps 
utile sont en place. Elles comprennent les éléments suivants:

– l'identification des sources et des mécanismes permettant de garantir la 
validation statistique; 

– des modalités de publication et de mise à disposition de données 
agrégées au public;

– un système d'indicateurs de résultats efficace comportant notamment:
– la sélection d'indicateurs de résultat pour chaque programme 

fournissant des informations sur ce qui motive la sélection des
mesures financées par le programme;

– la fixation de valeurs-cibles pour ces indicateurs;
– le respect, pour chaque indicateur, des conditions suivantes: 

robustesse et validation statistique, clarté de l'interprétation 
normative, réactivité aux mesures prises, collecte en temps utile 
des données;

– des procédures mises en place pour garantir que toute opération 
financée par le programme est assortie d'un système 
d'indicateurs efficace.
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