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Amendement 389
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L'article 174 du traité prévoit que, pour 
renforcer sa cohésion économique, sociale 
et territoriale, l'Union vise à réduire l'écart 
entre les niveaux de développement des 
diverses régions et le retard des régions ou 
îles les moins favorisées, en particulier les
zones rurales, les zones où s'opère une 
transition industrielle, et les régions qui 
souffrent de handicaps naturels ou 
démographiques graves et permanents. 
L'article 175 du traité dispose que l'Union 
soutient la réalisation de ces objectifs par 
l'action qu'elle mène par l'intermédiaire du 
Fonds européen d'orientation et de garantie 
agricole, section "orientation", du Fonds 
social européen, du Fonds européen de 
développement régional, de la Banque 
européenne d'investissement et des autres 
instruments financiers existants.

(1) L'article 174 du traité prévoit que, pour 
renforcer sa cohésion économique, sociale 
et territoriale, l'Union vise à réduire l'écart 
entre les niveaux de développement des 
diverses régions et le retard des régions ou 
îles les moins favorisées; une attention 
particulière est accordée aux zones 
rurales, aux zones où s'opère une transition 
industrielle et aux régions qui souffrent de 
handicaps naturels ou démographiques 
graves et permanents, telles que les régions 
ultrapériphériques, les régions plus 
septentrionales à très faible densité de 
population et les régions insulaires, 
transfrontalières et de montagne. 
L'article 175 du traité dispose que l'Union 
soutient la réalisation de ces objectifs par 
l'action qu'elle mène par l'intermédiaire du 
Fonds européen d'orientation et de garantie 
agricole, section "orientation", du Fonds 
social européen, du Fonds européen de 
développement régional, de la Banque 
européenne d'investissement et des autres 
instruments financiers existants.

Or. en

Amendement 390
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Le règlement nº [..]/2012 du 
Parlement européen et du Conseil relatif 
aux règles financières applicables au 
budget annuel de l'Union1 définit les 
principes généraux concernant la mise en 
œuvre du budget annuel de l'Union. Il y a 
lieu d'assurer la cohérence entre ledit 
règlement et les dispositions du présent 
règlement.
___________
1 JO L..

Or. en

Amendement 391
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Conformément aux conclusions du 
Conseil européen du 17 juin 2010, au cours 
duquel la stratégie de l'Union pour une 
croissance intelligente, durable et inclusive 
a été adoptée, l'Union et les États membres 
devraient mettre en œuvre une croissance 
intelligente, durable et inclusive tout en
valorisant un développement harmonieux 
de l'Union et en réduisant les déséquilibres 
régionaux.

(2) Conformément aux conclusions du 
Conseil européen du 17 juin 2010, au cours 
duquel la stratégie de l'Union pour une 
croissance intelligente, durable et inclusive 
a été adoptée, l'Union et les États membres 
devraient mettre en œuvre une croissance 
intelligente, durable et inclusive tout en 
valorisant un développement harmonieux 
de l'Union et en réduisant les déséquilibres 
régionaux. La politique de cohésion joue 
un rôle majeur dans l'accomplissement 
des objectifs de la stratégie Europe 2020 
et une politique de cohésion avisée et 
autonome est une condition indispensable 
à la réussite de cette stratégie.

Or. en
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Amendement 392
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il convient que les régions 
ultrapériphériques bénéficient de mesures 
spécifiques et d'un financement 
supplémentaire en compensation des
handicaps résultant des facteurs visés à 
l'article 349 du traité.

(5) Il convient que les régions 
ultrapériphériques bénéficient de mesures 
spécifiques efficaces et d'un financement 
supplémentaire suffisant pour tenir 
compte de leur éloignement, de leur 
insularité, de leur situation sociale et 
économique structurelle et compenser les 
handicaps résultant des facteurs visés à 
l'article 349 du traité.

Or. en

Amendement 393
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Aux fins du contrat de partenariat et de 
chaque programme, il convient que l'État 
membre concerné établisse un partenariat 
avec les représentants des autorités 
régionales, locales, urbaines et autres 
pouvoirs publics compétents, les 
partenaires économiques et sociaux ainsi 
que des organismes représentant la société 
civile, dont des partenaires 
environnementaux, des organisations non 
gouvernementales et des organismes 
chargés de promouvoir l'égalité entre les 
hommes et les femmes et la lutte contre la 
discrimination. Ce partenariat a pour but 
d'assurer le respect du principe d'une 
gouvernance à plusieurs niveaux, de 
garantir l'appropriation des interventions 
prévues par les parties prenantes et de 

(9) Aux fins de l'accord de partenariat et 
de chaque programme, il convient que 
l'État membre concerné établisse un 
partenariat avec les représentants des 
autorités régionales, locales, urbaines et 
autres pouvoirs publics compétents, les 
partenaires économiques et sociaux ainsi 
que d'autres organismes représentant la 
société civile, dont des partenaires 
environnementaux, des organisations non 
gouvernementales et des organismes 
chargés de promouvoir l'égalité entre les 
hommes et les femmes et la non-
discrimination, y compris, le cas échéant, 
des organisations de tutelle chapeautant 
ces organismes, autorités et organisations. 
Ce partenariat a pour but d'assurer le 
respect des principes de gouvernance à 
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valoriser l'expérience et le savoir-faire des 
acteurs concernés. Il convient que la
Commission soit habilitée à adopter, par 
voie d'acte délégué, un code de conduite 
permettant de garantir la participation 
cohérente des partenaires à l'élaboration, à 
la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation 
des contrats de partenariat et des 
programmes.

plusieurs niveaux, mais également de 
prendre en compte les principes de 
subsidiarité et de proportionnalité et les 
spécificités des différents cadres 
juridiques et institutionnels des États 
membres, ainsi que de garantir 
l'appropriation des interventions prévues 
par les parties prenantes et de valoriser 
l'expérience et le savoir-faire des acteurs 
concernés. Il convient que les États 
membres recensent les partenaires 
concernés les plus représentatifs, qui 
devraient comprendre les institutions, 
organisations et groupes susceptibles 
d'influer sur l'élaboration des 
programmes ou d'être affectés par leur 
élaboration et leur mise en œuvre. Dans 
ce contexte, les États membres peuvent 
également recenser, le cas échéant, en 
tant que partenaires concernés, des 
"organisations de tutelle", à savoir les 
associations, fédérations ou 
confédérations d'autorités locales, 
régionales et urbaines compétentes ou 
d'autres organismes conformément à la 
législation et aux pratiques nationales
applicables. La Commission est habilitée à 
adopter, par voie d'acte délégué, un code de 
conduite permettant de faciliter la mise en 
œuvre du partenariat en garantissant la 
participation cohérente des partenaires 
concernés à l'élaboration, à la mise en 
œuvre, au suivi et à l'évaluation des 
accords de partenariat et des programmes. 
Quelles que soient les circonstances, cet 
acte délégué ne doit jamais être interprété 
comme ayant un effet rétroactif ou 
comme pouvant servir de base à 
l'établissement d'irrégularités entraînant 
des corrections financières. L'acte 
délégué adopté ne devrait pas entrer en 
vigueur avant le jour de son adoption 
après l'entrée en vigueur du présent 
règlement. L'acte délégué adopté devrait 
permettre aux États membres de définir 
les modalités de mise en œuvre du 
partenariat les plus appropriées 
conformément à leurs cadres juridiques et 
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institutionnels et à leurs compétences 
nationales et régionales, pour autant que 
les objectifs du partenariat, prévus par le 
présent règlement, soient atteints.

Or. en

Amendement 394
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Dans le contexte de son action de 
renforcement de la cohésion économique, 
territoriale et sociale, l'Union devrait, à 
tous les niveaux de la mise en œuvre des 
Fonds relevant du CSC, chercher à 
éliminer les inégalités et à favoriser
l'égalité entre les femmes et les hommes, 
ainsi qu'à lutter contre la discrimination 
fondée sur le sexe, l'origine raciale ou 
ethnique, la religion ou les convictions, un 
handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

(11) Dans le contexte de son action de 
renforcement de la cohésion économique, 
territoriale et sociale, l'Union devrait, à 
tous les niveaux de la mise en œuvre des 
Fonds structurels et d'investissement 
européens, chercher à éliminer les 
inégalités et à garantir l'égalité entre les 
femmes et les hommes à travers, d'une 
part, l'intégration systématique des 
aspects de la problématique 
hommes/femmes dans la programmation 
et le processus de mise en œuvre, et, 
d'autre part, des actions spécifiques 
conformément à la stratégie de l'Union 
européenne pour l'égalité entre les 
femmes et les hommes. Lors de cette mise 
en œuvre, l'Union devrait également 
chercher à lutter contre la discrimination 
fondée sur le sexe, l'origine raciale ou 
ethnique, la religion ou les convictions, un 
handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, 
comme le prévoient l'article 2 du traité sur 
l'Union européenne, l'article 10 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne et l'article 21 de la Charte des 
droits fondamentaux.

Or. en
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Amendement 395
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il convient que les objectifs des Fonds 
relevant du CSC soient poursuivis dans le 
cadre du développement durable et de 
l'encouragement par l'Union des objectifs 
de protection et d'amélioration de 
l'environnement inscrits aux articles 11 
et 19 du traité, compte tenu du principe du 
"pollueur-payeur". Conformément à 
l'ambition de consacrer au moins 20 % du 
budget de l'Union aux objectifs en matière 
de changement climatique, les États 
membres devraient fournir des 
informations sur le soutien à ces objectifs 
en recourant à une méthode adoptée par un 
acte d'exécution de la Commission.

(12) Il convient que les objectifs des Fonds 
structurels et d'investissement européens
soient poursuivis dans le cadre du 
développement durable et de 
l'encouragement par l'Union des objectifs 
de préservation, de protection et 
d'amélioration de la qualité de 
l'environnement inscrits à l'article 11 et à 
l'article 191, paragraphe 1, du traité, 
compte tenu du principe du "pollueur-
payeur". Conformément à l'ambition de 
consacrer au moins 20 % du budget de 
l'Union aux objectifs en matière de 
changement climatique, les États membres 
devraient fournir des informations sur le 
soutien à ces objectifs en recourant à une 
méthode basée sur les catégories 
d'intervention ou de mesures et adoptée 
par un acte d'exécution de la Commission.

Or. en

Amendement 396
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Pour atteindre les objectifs et valeurs 
cibles de la stratégie de l'Union pour une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, les Fonds relevant du CSC
devraient concentrer leur soutien sur un 
nombre limité d'objectifs thématiques 
communs. Il convient que le champ 
d'application précis de chacun des Fonds 

(13) Pour atteindre les objectifs et valeurs 
cibles de la stratégie de l'Union pour une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, les Fonds structurels et 
d'investissement européens devraient 
concentrer leur soutien sur un nombre 
limité d'objectifs thématiques communs, 
laissant une certaine marge de souplesse 
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relevant du CSC soit défini dans des règles 
spécifiques des Fonds et soit limité à 
quelques-uns seulement des objectifs 
thématiques définis dans le présent 
règlement.

afin de répondre aux besoins précis des 
régions et de leur apporter des réponses 
adéquates. Il convient que le champ 
d'application précis de chacun des Fonds 
structurels et d'investissement européens
soit défini dans les règles spécifiques des 
Fonds et soit limité à quelques-uns 
seulement des objectifs thématiques définis 
dans le présent règlement.

Or. en

Amendement 397
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Afin d'optimiser la contribution des 
Fonds relevant du CSC et de fournir aux 
États membres et aux régions des 
orientations stratégiques claires pour le 
processus de programmation, il convient 
d'établir un cadre stratégique commun. Il 
convient que le cadre stratégique commun 
facilite la coordination sectorielle et 
territoriale de l'intervention de l'Union au 
titre des Fonds relevant du CSC et d'autres 
politiques et instruments pertinents de 
l'Union.

(14) Afin d'optimiser la contribution des 
Fonds structurels et d'investissement 
européens et de fournir aux États membres 
et aux régions des principes directeurs 
stratégiques pour faciliter le processus de 
programmation, il convient d'établir un 
cadre stratégique commun. Il convient que 
le cadre stratégique commun facilite 
également la coordination sectorielle et 
territoriale de l'intervention de l'Union au 
titre des Fonds structurels et 
d'investissement européens et avec 
d'autres politiques et instruments pertinents 
de l'Union, conformément aux objectifs 
définis dans le traité et aux valeurs cibles 
de la stratégie de l'Union pour une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, compte tenu des principaux 
défis territoriaux. Le cadre stratégique 
commun devrait être défini dans une 
annexe au présent règlement.

Or. en
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Amendement 398
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Par conséquent, le cadre stratégique 
commun devrait définir les moyens de 
garantir la cohérence et la concordance 
des politiques économiques des États 
membres et de l'Union, les mécanismes de 
coordination entre les Fonds relevant du 
CSC et par rapport à d'autres politiques et 
instruments pertinents de l'Union, les 
principes horizontaux et les objectifs 
politiques transversaux, les dispositions 
visant à relever les défis territoriaux, les 
actions indicatives à forte valeur ajoutée 
européenne et les principes 
correspondants en matière de mise en 
œuvre ainsi que les priorités de la 
coopération.

(15) Le cadre stratégique commun devrait 
par conséquent définir des mécanismes 
indiquant la manière dont les Fonds 
structurels et d'investissement européens 
contribueront aux objectifs et valeurs 
cibles de la stratégie de l'Union pour une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, les moyens de relever les 
principaux défis territoriaux, les 
modalités visant à promouvoir l'utilisation 
intégrée des Fonds structurels et 
d'investissement européens, les principes 
horizontaux et les objectifs transversaux, 
ainsi que les moyens d'assurer une 
coordination avec d'autres politiques et 
activités de coopération pertinentes 
menées par l'Union.

Or. en

Amendement 399
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Les États membres et les régions 
se trouvent de plus en plus confrontés à 
des défis liés à l'incidence de la 
mondialisation, aux problèmes 
environnementaux et énergétiques, au 
vieillissement de la population et aux 
changements démographiques, aux 
exigences de la transformation 
technologique et de l'innovation et à 
l'inégalité sociale. Étant donné la 
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complexité et les corrélations qui existent 
entre ces défis, les solutions soutenues par 
les Fonds structurels et d'investissement 
européens devraient être intégrées, 
multisectorielles et multidimensionnelles. 
Dans ce contexte, et afin d'accroître 
l'efficacité et l'efficience des politiques, il 
devrait être possible de combiner les 
Fonds SIE dans des ensembles intégrés,
taillés sur mesure pour répondre à des 
besoins territoriaux spécifiques.

Or. en

Amendement 400
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Considérant 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 ter) La combinaison d'une population 
active en baisse et de l'augmentation du 
pourcentage de retraités au sein de la 
population ainsi que les problèmes posés 
par la dispersion de la population vont 
continuer de mettre sous pression, entre 
autres, les systèmes d'éducation et d'aide 
sociale des États membres, et donc la 
compétitivité de l'Union. L'adaptation à 
ces changements démographiques 
constitue l'un des principaux défis 
auxquels les États membres et les États 
membres seront confrontés au cours des 
années à venir. Il convient donc d'y
accorder une attention particulière pour 
les régions les plus touchées par le 
changement démographique.

Or. en

Amendement 401
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Chaque État membre devrait élaborer, 
en se fondant sur le cadre stratégique, en 
collaboration avec ses partenaires et en 
concertation avec la Commission, un 
contrat de partenariat. Il convient que le 
contrat de partenariat transpose dans le 
contexte national les éléments fixés dans le 
cadre stratégique commun et traduise 
l'engagement ferme des partenaires à 
réaliser les objectifs de l'Union à la faveur 
de la programmation des Fonds relevant 
du CSC.

(16) Chaque État membre devrait élaborer, 
en se fondant sur le cadre stratégique, en 
collaboration avec ses partenaires visés à 
l'article 5 du présent règlement et en 
concertation avec la Commission, un 
accord de partenariat. Il convient que 
l'accord de partenariat transpose dans le 
contexte national les éléments fixés dans le 
cadre stratégique commun et traduise 
l'engagement ferme des partenaires à 
réaliser les objectifs de l'Union grâce à la 
programmation des Fonds structurels et 
d'investissement européens. L'accord de 
partenariat devrait arrêter des modalités 
qui garantissent la concordance avec la 
stratégie de l'Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive ainsi 
qu'avec les missions spécifiques des 
Fonds, dans le respect de leurs objectifs 
définis par le traité, des modalités 
destinées à garantir une mise en œuvre 
efficace ainsi que des modalités en vue de 
l'application du principe de partenariat et 
d'une approche intégrée du 
développement territorial.

Or. en

Amendement 402
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les États membres devraient 
concentrer leur soutien de manière de 
garantir une contribution importante de la 
réalisation des objectifs de l'Union, en 

(17) Les États membres devraient 
concentrer leur soutien de manière à 
garantir une contribution importante à la 
réalisation des objectifs de l'Union, en 
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fonction de leurs besoins propres sur le 
plan du développement national et 
régional. Il y a lieu de définir des 
conditions ex ante afin de garantir la mise 
en place des conditions-cadres nécessaires 
à l'utilisation efficace du soutien accordé 
par l'Union. Le respect de ces conditions 
ex ante devrait être évalué par la 
Commission dans le cadre de son 
évaluation du contrat de partenariat et des 
programmes. Dans les cas où une condition 
ex ante n'est pas remplie, la Commission 
devrait avoir le pouvoir de suspendre les 
paiements au titre du programme concerné.

fonction de leurs besoins propres au 
niveau national et régional sur le plan du
développement durable. Il y a lieu de 
définir des conditions ex ante afin de 
garantir la mise en place des conditions-
cadres nécessaires à l'utilisation efficace du 
soutien accordé par l'Union. Une condition 
ex ante doit être appliquée seulement 
lorsqu'elle a un lien direct avec la mise en 
œuvre efficace des Fonds structurels et 
d'investissement européens. La 
Commission doit évaluer les informations 
communiquées par les États membres sur 
le respect des conditions ex ante dans le 
cadre de son évaluation de l'accord de 
partenariat et des programmes. Dans les 
cas où une condition ex ante n'est pas 
remplie, la Commission devrait avoir le 
pouvoir de suspendre les paiements au titre 
du programme concerné, conformément 
aux règles spécifiques des Fonds.

Or. en

Amendement 403
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Pour chaque programme, un cadre de 
performance devrait être défini pour 
contrôler les progrès accomplis sur la voie 
des objectifs et des valeurs cibles à 
atteindre durant la période de 
programmation. Il convient que la 
Commission procède, en 2017 et en 2019, 
à un examen des performances en 
coopération avec les États membres. Une 
réserve de performance devrait être 
prévue et attribuée en 2019 si les étapes 
définies dans le cadre de performance ont 
été franchies. La diversité et le caractère 
multinational des programmes de 

(18) Pour chaque programme, un cadre de 
performance devrait être défini pour 
contrôler les progrès accomplis sur la voie 
des objectifs et des valeurs cibles à 
atteindre durant la période de 
programmation. Il convient que la 
Commission procède, en 2017 et en 2019, 
à un examen des performances en 
coopération avec les États membres. 
Lorsqu'un examen des performances 
permet de constater qu'en ce qui concerne 
une priorité, les étapes fixées par le cadre 
de performance n'ont pas été franchies, la 
Commission peut demander à l'État 
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"Coopération territoriale européenne" 
commandent qu'aucune réserve de 
performance ne leur soit attribuée. En cas 
d'incapacité grave à atteindre les étapes 
ou valeurs cibles prévues, la Commission 
devrait pouvoir suspendre les paiements au 
titre du programme ou, au terme de la 
période de programmation, appliquer des 
corrections financières, afin de prévenir 
tout gaspillage ou toute utilisation 
inefficace du budget de l'Union.

membre de proposer des modifications au 
programme concerné. Si l'État membre 
concerné ne réagit pas de manière 
satisfaisante dans un délai de trois mois, 
la Commission devrait pouvoir suspendre 
tout ou partie des paiements 
intermédiaires pour une priorité au sein 
d'un programme afin de prévenir tout 
gaspillage ou toute utilisation inefficace du 
budget de l'Union Il convient de lever les 
suspensions dès que l'État membre prend 
les mesures nécessaires.

Or. en

Amendement 404
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Conformément aux conclusions 
du Conseil européen des 28 et 
29 juin 2012, les dépenses publiques des 
États membres affectées au 
cofinancement des programmes financés 
par les Fonds structurels et 
d'investissement européens ne devraient 
pas être prises en considération dans le 
calcul du déficit de l'État membre 
concerné.

Or. en

Amendement 405
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Considérant 19
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Texte proposé par la Commission Amendement

(19) L'établissement d'un lien étroit entre la 
politique de cohésion et la gouvernance 
économique de l'Union permettra de 
garantir que l'efficacité des dépenses 
effectuées au titre des Fonds relevant du 
CSC s'appuie sur des politiques 
économiques saines et que les Fonds CSC
puissent, si nécessaire, être réorientés pour 
faire face aux problèmes économiques d'un 
pays. Ce processus doit être progressif, et 
commencer par des modifications du 
contrat de partenariat et des programmes 
dans le but d'appuyer les recommandations 
du Conseil visant à lutter contre les 
déséquilibres macroéconomiques et les 
difficultés sociales et économiques. Dans 
le cas où, malgré une meilleure utilisation 
des Fonds relevant du CSC, un État 
membre n'agit pas efficacement dans le 
contexte du processus de gouvernance 
économique, la Commission devrait avoir 
le droit de suspendre tout ou partie des 
paiements et des engagements. Les 
décisions en matière de suspensions 
devraient être proportionnées et efficaces, 
compte tenu des effets des différents 
programmes sur la gestion de la situation 
économique et sociale de l'État membre 
concerné et des modifications antérieures 
du contrat de partenariat. Au moment de 
prendre des décisions sur des suspensions, 
la Commission devrait également 
respecter l'égalité de traitement entre les 
États membres, compte tenu, en 
particulier, des incidences d'une 
suspension sur l'économie de l'État 
membre concerné. Il convient de lever les 
suspensions et de remettre les fonds à la 
disposition de l'État membre concerné dès 
que celui-ci prend les mesures 
nécessaires.

(19) L'établissement d'un lien plus étroit 
entre la politique de cohésion et la 
gouvernance économique de l'Union 
permettra de garantir que l'efficacité des 
dépenses effectuées au titre des Fonds 
structurels et d'investissement européens
s'appuie sur des politiques économiques 
saines et que les Fonds structurels et 
d'investissement européens puissent, si 
nécessaire, être réorientés pour faire face 
aux problèmes économiques d'un pays. Les 
dispositions de conditionnalité découlant 
du pacte de stabilité et de croissance 
doivent s'appliquer au Fonds de cohésion 
en ce qui concerne le respect des 
conditions de gouvernance économique. 
Ce processus doit être progressif, et 
commencer par des modifications de 
l'accord de partenariat et des programmes 
dans le but d'appuyer les recommandations 
du Conseil visant à lutter contre les 
déséquilibres macroéconomiques et les 
difficultés sociales et économiques.

Or. en
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Amendement 406
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Pour garantir la focalisation sur la 
réalisation de la stratégie de l'Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive, il y a lieu de définir des 
éléments communs à tous les 
programmes. Pour garantir la cohérence 
des modalités de programmation des 
Fonds relevant du CSC, il y a lieu 
d'aligner les procédures d'adoption et de 
modification des programmes. Il convient 
que la programmation garantisse la 
cohérence par rapport au CSC et au 
contrat de partenariat ainsi que la 
coordination des Fonds relevant du CSC et 
entre ces Fonds et les autres instruments 
financiers existants et la Banque 
européenne d'investissement.

(20) Les Fonds structurels et 
d'investissement européens devraient être 
mis en œuvre à travers des programmes 
couvrant la période de programmation 
conformément à l'accord de partenariat. 
Les programmes devraient être élaborés 
par les États membres selon des 
procédures transparentes, conformément 
au cadre institutionnel et légal de chaque 
État membre. Les États membres et la 
Commission devraient coopérer afin de 
garantir la coordination et la cohérence 
des modalités de programmation des 
Fonds structurels et d'investissement 
européens. Le contenu des programmes 
étant étroitement lié à celui de l'accord de 
partenariat, les programmes devraient 
être soumis, au plus tard, dans les trois 
mois qui suivent la soumission de l'accord 
de partenariat. Il convient de prévoir un 
délai plus long pour la soumission des 
programmes relevant de l'objectif 
"Coopération territoriale européenne" 
afin de tenir compte du caractère 
plurinational de ces programmes. Il y a 
lieu en particulier d'opérer une distinction 
entre les éléments essentiels de l'accord de 
partenariat et des programmes qui 
devraient faire l'objet d'une décision de la 
Commission et les autres éléments qui ne 
relèvent pas de la décision de la 
Commission et qui peuvent être modifiés 
sous la responsabilité de l'État membre. Il 
convient que la programmation garantisse 
la cohérence par rapport au cadre 
stratégique commun et à l'accord de 
partenariat, ainsi que la coordination entre 
les Fonds structurels et d'investissement 
européens et avec les autres instruments 
financiers existants et la contribution de la 
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Banque européenne d'investissement, le 
cas échéant.

Or. en

Amendement 407
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Afin d'optimiser la valeur ajoutée 
des investissements financés en totalité ou 
en partie par le budget général de l'Union 
dans le domaine de la recherche et de 
l'innovation, des synergies seront 
recherchées notamment entre le 
fonctionnement des Fonds structurels et 
d'investissement européens et 
Horizon 2020, tout en respectant leurs 
objectifs distincts. Les mécanismes 
essentiels pour créer ces synergies seront 
la reconnaissance de taux forfaitaires 
pour les coûts admissibles d'Horizon 2020 
pour une opération et un bénéficiaire 
similaires et la possibilité de combiner des 
financements provenant de différents 
instruments de l'Union, y compris les 
Fonds structurels et d'investissement 
européens et Horizon 2020, dans le cadre 
d'une même opération tout en évitant un 
double financement. Afin de renforcer les 
capacités de recherche et d'innovation des 
acteurs nationaux et régionaux et 
d'atteindre l'objectif consistant à établir 
des conditions permettant d'atteindre 
l'excellence dans les régions 
moins développées, il conviendrait de 
mettre en place des synergies étroites 
entre les Fonds structurels et 
d'investissement européens et 
Horizon 2020 dans le cadre de toutes les 
priorités du programme concernées.
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Or. en

Amendement 408
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) La cohésion territoriale ayant été 
ajoutée à l'objectif de cohésion économique 
et sociale par le traité, il est nécessaire de 
traiter la question du rôle des villes, des 
délimitations géographiques fonctionnelles 
et des zones sous-régionales qui font face à 
des problèmes géographiques ou 
démographiques spécifiques. À cette fin, 
pour tirer un meilleur parti du potentiel 
local, il convient de renforcer et de 
favoriser le développement local mené par 
les acteurs locaux en fixant des règles 
communes et en prévoyant une coopération 
étroite entre tous les Fonds relevant du 
CSC. Il y a lieu d'ériger en principe 
essentiel le fait que la responsabilité de 
l'exécution des stratégies de 
développement local soit confiée à des 
groupes d'action locale représentant les 
intérêts des acteurs locaux.

(21) La cohésion territoriale ayant été 
ajoutée à l'objectif de cohésion économique 
et sociale par le traité, il est nécessaire de 
traiter la question du rôle des villes, des 
délimitations géographiques fonctionnelles 
et des zones sous-régionales qui font face à 
des problèmes géographiques ou 
démographiques spécifiques. À cette fin, 
pour tirer un meilleur parti du potentiel 
local, il convient de renforcer et de 
favoriser le développement local mené par 
les acteurs locaux en fixant des règles 
communes et en prévoyant une coopération 
étroite entre tous les Fonds structurels et 
d'investissement européens. Le 
développement local guidé par les 
communautés devrait tenir compte des 
besoins et du potentiel locaux ainsi que 
des caractéristiques socioculturelles 
pertinentes. Il y a lieu d'ériger en principe
essentiel le fait que la responsabilité de 
l'exécution des stratégies de 
développement local soit confiée à des 
groupes d'action locale représentant les 
intérêts des acteurs locaux.

Or. en

Amendement 409
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Les modalités détaillées en ce qui 
concerne la détermination de la région et 
de la population couvertes par les 
stratégies devraient être définies par les 
programmes concernés conformément 
aux règles propres à chaque fonds.

Or. en

Amendement 410
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Les instruments financiers gagnent en 
importance en raison de l'effet 
démultiplicateur qu'ils exercent grâce aux 
Fonds relevant du CSC, de leur capacité à 
combiner différentes formes de ressources 
publiques et privées pour soutenir des 
objectifs d'intérêt public et de la 
prolongation accrue d'un tel soutien que 
permettent les formes de financement 
renouvelables.

(22) Les instruments financiers gagnent en 
importance en raison de l'effet 
démultiplicateur qu'ils exercent grâce aux 
Fonds structurels et d'investissement 
européens, de leur capacité à combiner 
différentes formes de ressources publiques 
et privées pour soutenir des objectifs 
d'intérêt public, et de leur capacité à 
garantir un flux renouvelable de moyens 
financiers en vue d'investissements 
stratégiques, pour soutenir des 
investissements durables à long terme et 
accroître le potentiel de croissance de 
l'Union. L'octroi de subventions doit 
toujours figurer parmi les choix possibles. 
Il appartient aux responsables de terrain 
d'utiliser la combinaison de financements 
la mieux adaptée à leurs besoins 
régionaux.

Or. en

Amendement 411
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Les instruments financiers soutenus 
par les Fonds relevant du CSC devraient 
être utilisés pour répondre à des besoins de 
marché spécifiques dans des conditions 
économiques avantageuses, conformément 
aux objectifs des programmes, et ne 
devraient pas supplanter les fonds privés. 
La décision de financer des mesures de 
soutien par l'intermédiaire d'instruments 
financiers devrait donc être prise sur la 
base d'une analyse ex ante.

(23) Les instruments financiers soutenus 
par les Fonds structurels et 
d'investissement européens devraient être 
utilisés pour répondre à des besoins de 
marché spécifiques, et en particulier pour 
faire face aux défaillances du marché et 
aux situations d'investissement non 
optimales dans des conditions 
économiques avantageuses, conformément 
aux objectifs des programmes, et ne 
devraient pas supplanter les fonds privés. 
La décision de financer des mesures de 
soutien par l'intermédiaire d'instruments 
financiers devrait donc être prise sur la 
base d'une évaluation ex ante.

Or. en

Amendement 412
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) La conception et la mise en œuvre des 
instruments financiers devraient favoriser 
une participation substantielle des 
investisseurs du secteur privé et des 
institutions financières sur la base d'un 
partage des risques adéquat. Pour être 
suffisamment attrayants pour le secteur 
privé, les instruments financiers doivent 
être conçus et mis en œuvre de manière 
flexible. Les autorités de gestion devraient 
donc décider des moyens les plus 
appropriés de mettre en œuvre les 
instruments financiers pour répondre aux 
besoins spécifiques des régions cibles 

(24) La conception et la mise en œuvre des 
instruments financiers devraient favoriser 
une participation substantielle des 
investisseurs du secteur privé et des 
institutions financières sur la base d'un 
partage des risques adéquat. Pour être 
suffisamment attrayants pour le secteur 
privé, les instruments financiers doivent 
être simples, catalytiques, renouvelables et
conçus et mis en œuvre de manière 
flexible. Les autorités de gestion devraient 
donc décider des moyens les plus 
appropriés de mettre en œuvre les 
instruments financiers pour répondre aux 
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conformément aux objectifs du programme 
concerné.

besoins spécifiques des régions cibles 
conformément aux objectifs du programme 
concerné.

Or. en

Amendement 413
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) Afin de tenir compte du caractère 
remboursable du soutien apporté par les 
instruments financiers et de se conformer 
aux pratiques du marché, l'aide des 
Fonds structurels et d'investissement 
européens fournie aux destinataires 
finaux sous la forme de participations, de 
quasi-participations, de prêts ou de 
garanties ou d'autres instruments de 
partage des risques peut couvrir la totalité 
des investissements consentis par les 
destinataires finaux sans distinction des 
coûts liés à la TVA. Enfin, le mode de 
prise en compte de la TVA au niveau du 
destinataire final n'est pertinent pour 
déterminer l'admissibilité des dépenses 
liées à une subvention que dans les cas où 
les instruments financiers sont combinés 
à des subventions.

Or. en

Amendement 414
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Considérant 28
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Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Les États membres devraient assurer 
un suivi des programmes afin d'analyser la 
mise en œuvre et les progrès vers la 
réalisation des objectifs des programmes. 
À cette fin, il y a lieu de créer des comités 
de suivi et de définir leur composition et 
leurs fonctions pour les Fonds relevant du 
CSC. Des comités de suivi communs 
pourraient être créés pour faciliter la 
coordination entre les Fonds relevant du 
CSC. À des fins d'efficacité, les comités de 
suivi devraient être en mesure d'adresser 
des recommandations aux autorités de 
gestion en ce qui concerne la mise en 
œuvre du programme et ils devraient 
contrôler les mesures prises à la suite de 
ces recommandations.

(28) Les États membres devraient assurer 
un suivi des programmes afin d'analyser la 
mise en œuvre et les progrès vers la 
réalisation des objectifs des programmes. 
À cette fin, il y a lieu de créer des comités 
de suivi et de définir leur composition et 
leurs fonctions pour les Fonds structurels 
et d'investissement européens. Des 
comités de suivi communs pourraient être 
créés pour faciliter la coordination entre les 
Fonds structurels et d'investissement 
européens. À des fins d'efficacité, les 
comités de suivi devraient être en mesure 
d'adresser des recommandations aux 
autorités de gestion en ce qui concerne la 
mise en œuvre du programme et les 
moyens de réduire la charge 
administrative pour les bénéficiaires, et ils 
devraient contrôler les mesures prises à la 
suite de ces recommandations.

Or. en

Amendement 415
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Afin de permettre à la Commission de 
vérifier les progrès accomplis vers la 
réalisation des objectifs de l'Union, les 
États membres devraient soumettre des 
rapports d'avancement sur la mise en 
œuvre de leurs contrats de partenariat. Sur 
la base de ces rapports, il convient que la 
Commission élabore, en 2017 et en 2019, 
un rapport stratégique sur les progrès 
accomplis.

(31) Afin de permettre à la Commission de 
vérifier les progrès accomplis vers la 
réalisation des objectifs de l'Union en 
matière de croissance intelligente, durable 
et inclusive ainsi que vers une réduction 
des disparités, les États membres devraient 
soumettre des rapports d'avancement sur la 
mise en œuvre de leurs accords de 
partenariat. Sur la base de ces rapports, il 
convient que la Commission élabore, 
en 2017 et en 2019, un rapport stratégique 
sur les progrès accomplis.
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Or. en

Amendement 416
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Il est nécessaire d'évaluer l'efficacité, 
l'efficience et l'impact du soutien accordé 
par les Fonds relevant du CSC de façon à 
améliorer la qualité de la mise en œuvre et 
de la conception des programmes et de 
déterminer l'incidence de ceux-ci au regard 
des objectifs spécifiques de la stratégie de 
l'Union pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive et, lorsque cela 
s'impose, au regard du PIB et du chômage. 
Les responsabilités des États membres et 
de la Commission en la matière devraient 
être précisées.

(32) Il est nécessaire d'évaluer l'efficacité, 
l'efficience et l'impact du soutien accordé 
par les Fonds structurels et 
d'investissement européens de façon à 
améliorer la qualité de la mise en œuvre et 
de la conception des programmes et de 
déterminer l'incidence de ceux-ci au regard 
des objectifs spécifiques de la stratégie de 
l'Union pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive et, lorsque cela 
s'impose, au regard du PIB, des besoins 
régionaux et locaux, des objectifs en 
matière de climat, du chômage et de 
l'intégration de la dimension de genre. 
Les responsabilités des États membres et 
de la Commission en la matière devraient 
être précisées.

Or. en

Amendement 417
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Un plan d'évaluation devrait être établi 
par l'autorité responsable de l'élaboration 
du programme. Pendant la période de 
programmation, les autorités de gestion 
devraient procéder à des évaluations de
l'efficacité et de l'impact d'un programme. 

(34) Un plan d'évaluation devrait être établi 
par l'autorité responsable de l'élaboration 
du programme. Pendant la période de 
programmation, les autorités de gestion 
devraient veiller à ce que l'efficacité et 
l'impact d'un programme fassent l'objet 
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Pour faciliter la prise de décisions de 
gestion, il est nécessaire que le comité de 
suivi et la Commission soient informés des 
résultats des évaluations.

d'évaluations. Pour faciliter la prise de 
décisions de gestion, il est nécessaire que 
le comité de suivi et la Commission soient 
informés des résultats des évaluations.

Or. en

Amendement 418
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Il convient que des évaluations ex post 
soient effectuées pour apprécier l'efficacité 
et l'efficience des Fonds relevant du CSC
ainsi que leur incidence sur les objectifs 
globaux des Fonds relevant du CSC et de 
la stratégie de l'Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive.

(35) Il convient que des évaluations ex post 
soient effectuées pour apprécier l'efficacité 
et l'efficience des Fonds structurels et 
d'investissement européens ainsi que leur 
incidence sur les objectifs globaux et de la 
stratégie de l'Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive 
conformément aux objectifs des 
initiatives-phares, sur leur contribution à 
la satisfaction des besoins régionaux et 
locaux et sur les exigences spécifiques 
établies dans les règles spécifiques des 
Fonds. Pour chacun des Fonds 
structurels et d'investissement européens, 
la Commission devrait préparer un 
rapport de synthèse reprenant les 
principales conclusions des évaluations 
ex-post.

Or. en

Amendement 419
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Considérant 41
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Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Pour garantir l'efficacité, l'équité et 
l'effet durable de l'intervention des Fonds 
relevant du CSC, il y a lieu de prévoir des 
dispositions qui garantissent le maintien 
pendant une certaine période des 
investissements dans les entreprises et les 
infrastructures et empêchent qu'il soit tiré 
un avantage indu des Fonds relevant du 
CSC. L'expérience a montré qu'une durée 
de cinq ans constituait un minimum 
approprié, sauf lorsque la réglementation 
en matière d'aides d'État prévoit une 
période différente. Il convient d'exonérer 
de l'exigence générale de maintien de 
l'investissement les actions soutenues par le 
FSE et les actions ne portant pas sur des 
investissements productifs ou des 
investissements dans des infrastructures, 
sauf lorsque cette exigence découle de la 
réglementation applicable en matière 
d'aides d'État, et d'en exonérer également 
les contributions aux instruments financiers 
ou celles octroyées par ces instruments.

(41) Pour garantir l'efficacité, l'équité et 
l'effet durable de l'intervention des Fonds 
structurels et d'investissement européens, 
il y a lieu de prévoir des dispositions qui 
garantissent que les investissements dans 
les entreprises et les infrastructures 
s'inscrivent dans la durée et qui empêchent 
qu'il soit tiré un avantage indu des Fonds 
structurels et d'investissement européens. 
Il est estimé qu'une durée de cinq ans 
constitue un minimum approprié, sauf 
lorsque la réglementation en matière 
d'aides d'État prévoit une période 
différente. Il est également estimé qu'une 
opération comprenant un investissement 
dans une infrastructure ou un 
investissement productif donne lieu au 
remboursement de la contribution des 
Fonds structurels et d'investissement 
européens si, dans les dix ans à compter 
du paiement final au bénéficiaire, 
l'activité de production est délocalisée 
hors de l'Union. Il convient d'exonérer de 
l'exigence générale de maintien de 
l'investissement les actions soutenues par le 
FSE et les actions ne portant pas sur des 
investissements productifs ou des 
investissements dans des infrastructures, 
sauf lorsque cette exigence découle de la 
réglementation applicable en matière 
d'aides d'État, et d'en exonérer également 
les contributions aux instruments financiers 
ou celles octroyées par ces instruments.

Or. en

Amendement 420
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Considérant 41 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(41 bis) Lorsqu'elle évalue de grands 
projets d'investissements productifs, la 
Commission devrait disposer de toutes les 
informations nécessaires pour lui 
permettre de déterminer si la contribution 
financière des Fonds n'entraîne pas une 
perte substantielle d'emplois sur les 
implantations existantes au sein de 
l'Union européenne afin de garantir que 
le financement communautaire ne 
favorise pas la délocalisation dans 
l'Union européenne.

Or. en

Amendement 421
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) Conformément aux principes de la 
gestion partagée, il convient que la 
responsabilité de la mise en œuvre et du 
contrôle des opérations menées dans le 
cadre des programmes incombe en premier 
lieu aux États membres, qui l'exercent par 
l'intermédiaire de leurs systèmes de gestion 
et de contrôle. Afin de renforcer l'efficacité 
du contrôle exercé sur la sélection et la 
mise en œuvre des opérations et 
d'améliorer le fonctionnement du système 
de gestion et de contrôle, il y a lieu de 
préciser les fonctions de l'autorité de 
gestion.

(43) Conformément aux principes de la 
gestion partagée, il convient que la 
responsabilité de la mise en œuvre et du 
contrôle des opérations menées dans le 
cadre des programmes incombe en premier 
lieu aux États membres, au niveau 
territorial approprié, conformément au 
cadre institutionnel, légal et financier de 
l'État membre et subordonnés au respect 
du présent règlement et des règles 
spécifiques des Fonds, qui l'exercent par 
l'intermédiaire de leurs systèmes de gestion 
et de contrôle. Afin de renforcer l'efficacité 
du contrôle exercé sur la sélection et la 
mise en œuvre des opérations et 
d'améliorer le fonctionnement du système 
de gestion et de contrôle, il y a lieu de 
préciser les fonctions de l'autorité de 
gestion.
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Or. en

Amendement 422
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Afin de présenter les garanties ex 
ante nécessaires en matière de mise en 
place et de conception des principaux 
systèmes de gestion et de contrôle, les 
États membres devraient désigner un 
organisme d'accréditation chargé de 
délivrer et de retirer l'accréditation des 
organismes de gestion et de contrôle.

supprimé

Or. en

Amendement 423
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) La possibilité d'obtenir un 
préfinancement dès le début des 
programmes garantit à l'État membre 
concerné de disposer des moyens 
nécessaires pour accorder, dès l'adoption 
du programme, son soutien aux 
bénéficiaires exécutant celui-ci. En 
conséquence, il y a lieu de prévoir la 
possibilité de préfinancements initiaux à 
charge des Fonds relevant du CSC. Il 
convient que tout préfinancement initial 
soit totalement apuré à la clôture du 
programme.

(47) La possibilité d'obtenir un 
préfinancement dès le début des 
programmes garantit à l'État membre 
concerné de disposer des moyens 
nécessaires pour apporter également son 
soutien préalable aux bénéficiaires, dès le 
début de la mise en œuvre du programme, 
en assurant à ces derniers la viabilité 
financière nécessaire pour réaliser les 
investissements énoncés. En conséquence, 
il y a lieu de prévoir la possibilité de 
préfinancements initiaux à charge des 
Fonds structurels et d'investissement 
européens. Il convient que tout 
préfinancement initial soit totalement apuré 
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à la clôture du programme.

Or. en

Amendement 424
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) Afin de protéger les intérêts financiers 
de l'Union, il convient de prévoir des 
mesures limitées dans le temps permettant 
à l'ordonnateur délégué de suspendre les 
paiements s'il existe des éléments probants 
permettant de soupçonner un 
dysfonctionnement important du système 
de gestion et de contrôle ou des 
irrégularités liées à une demande de 
paiement, ou en cas de défaut de 
présentation de documents aux fins de 
l'apurement des comptes.

(48) Afin de protéger les intérêts financiers 
de l'Union, il convient de prévoir des 
mesures limitées dans le temps permettant 
à l'ordonnateur délégué de suspendre les 
paiements s'il existe des éléments probants 
permettant de soupçonner un 
dysfonctionnement important du système 
de gestion et de contrôle ou des 
irrégularités liées à une demande de 
paiement, ou en cas de défaut de 
présentation de documents aux fins de 
l'examen et de l'approbation des comptes.

Or. en

Amendement 425
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Considérant 48 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(48 bis) Il est nécessaire que la 
Commission, les États membres et les 
autorités régionales garantissent une 
concurrence équitable pour les projets 
financés par les Fonds structurels et 
d'investissement européens.

Or. en
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Amendement 426
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Considérant 49

Texte proposé par la Commission Amendement

(49) En vue de garantir que les dépenses 
cofinancées par le budget de l'Union durant 
tout exercice financier sont utilisées 
conformément aux règles applicables, il 
convient de créer un cadre approprié pour 
l'apurement annuel des comptes. En vertu 
de ce cadre, les organismes accrédités
devraient soumettre à la Commission, pour 
chaque programme, une déclaration 
d'assurance de gestion accompagnée des 
comptes annuels certifiés, d'un rapport de 
synthèse des contrôles effectués ainsi que 
d'un avis d'audit indépendant et d'un 
rapport de contrôle.

(49) En vue de garantir que les dépenses 
cofinancées par le budget de l'Union durant 
tout exercice financier sont utilisées 
conformément aux règles applicables, il 
convient de créer un cadre approprié pour 
l'examen et l'approbation des comptes. En 
vertu de ce cadre, les organismes désignés
devraient soumettre à la Commission, pour 
chaque programme, une déclaration 
d'assurance de gestion accompagnée des 
comptes certifiés, d'un rapport de synthèse 
des contrôles effectués ainsi que d'un avis 
d'audit indépendant et d'un rapport de 
contrôle.

Or. en

Amendement 427
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Considérant 52

Texte proposé par la Commission Amendement

(52) Il est nécessaire de prendre des 
dispositions générales supplémentaires 
relatives au fonctionnement spécifique des 
Fonds. En particulier, pour accroître la 
valeur ajoutée des Fonds et améliorer leur 
contribution aux objectifs prioritaires de la 
stratégie de l'Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive, le 
fonctionnement de ces Fonds devrait être 
simplifié et leur soutien concentré sur les 
objectifs "Investissement pour la 

(52) Il est nécessaire de prendre des 
dispositions générales supplémentaires 
relatives au fonctionnement spécifique des 
Fonds. En particulier, pour accroître la 
valeur ajoutée des Fonds et améliorer leur 
contribution à la cohésion économique, 
sociale et territoriale ainsi qu'aux
objectifs prioritaires de la stratégie de 
l'Union pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive, le fonctionnement de 
ces Fonds devrait être simplifié et leur 
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croissance et l'emploi" et "Coopération 
territoriale européenne".

soutien concentré sur les objectifs 
"Investissement pour la croissance et 
l'emploi" et "Coopération territoriale 
européenne".

Or. en

Amendement 428
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Considérant 54

Texte proposé par la Commission Amendement

(54) Pour concourir aux objectifs du traité 
en matière de cohésion économique, 
sociale et territoriale, l'objectif 
"Investissement pour la croissance et 
l'emploi" devrait soutenir toutes les 
régions. Pour fournir un soutien équilibré 
et progressif et refléter le niveau de 
développement économique et social, les 
ressources octroyées au titre de cet objectif 
devraient être attribuées par le FEDER et le 
FSE aux régions moins développées, aux
régions en transition et aux régions plus 
développées en fonction de leur produit 
intérieur brut (PIB) par habitant par rapport 
à la moyenne de l'Union. Pour garantir la 
pérennisation des investissements réalisés 
grâce aux Fonds structurels, les régions 
dont le PIB par habitant en 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 désormais supérieur 
à 75 % de la moyenne de l'UE-27, 
devraient pouvoir conserver deux tiers de 
leur dotation 2007-2013. Les États 
membres dont le revenu national brut 
(RNB) par habitant est inférieur à 90 % de 
celui de la moyenne de l'Union devraient 
bénéficier du Fonds de cohésion au titre de 
l'objectif "Investissement pour la 
croissance et l'emploi".

(54) Pour concourir aux objectifs du traité 
en matière de cohésion économique, 
sociale et territoriale, l'objectif 
"Investissement pour la croissance et 
l'emploi" devrait soutenir toutes les 
régions. Pour fournir un soutien équilibré 
et progressif et refléter le niveau de 
développement économique et social, les 
ressources octroyées au titre de cet objectif 
devraient être attribuées par le FEDER et le 
FSE aux régions moins développées, aux 
régions en transition et aux régions plus 
développées en fonction de leur produit 
intérieur brut (PIB) par habitant par rapport 
à la moyenne de l'Union. Pour garantir la 
pérennisation des investissements réalisés 
grâce aux Fonds structurels, consolider le 
développement réalisé et progresser dans 
la croissance économique et la cohésion 
sociale des régions européennes, les 
régions dont le PIB par habitant en 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 désormais 
supérieur à 75 % de la moyenne de l'UE-
27, de même que les régions en phase de 
suppression progressive des aides pour la 
période 2007-2013, devraient pouvoir 
conserver deux tiers de leur dotation 2007-
2013. Les États membres dont le revenu 
national brut (RNB) par habitant est 
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inférieur à 90 % de celui de la moyenne de 
l'Union devraient bénéficier du Fonds de 
cohésion au titre de l'objectif 
"Investissement pour la croissance et 
l'emploi". Les États insulaires composés 
d'une région unique et éligibles au titre 
du Fonds de cohésion en 2013 et les 
régions ultrapériphériques relevant des
catégories de transition ainsi que les 
régions plus développées devraient 
recevoir une dotation des fonds au moins 
égale à quatre cinquièmes de leur 
dotation pour la période 2007-2013 au 
sens de l'article premier.

Or. en

Amendement 429
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Considérant 55

Texte proposé par la Commission Amendement

(55) Il convient de fixer des critères 
objectifs pour la désignation des régions et 
des zones pouvant bénéficier du soutien 
des Fonds. À cette fin, il y a lieu de fonder 
l'identification des régions et zones au
niveau de l'Union sur le système commun 
de classification des régions établi par le 
règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement 
européen et du Conseil du 26 mai 2003 
relatif à l'établissement d'une nomenclature 
commune des unités territoriales 
statistiques (NUTS)5.

(55) Il convient de fixer des critères 
objectifs pour la désignation des régions et 
des zones pouvant bénéficier du soutien 
des Fonds. À cette fin, il y a lieu de fonder 
l'identification des régions et zones au 
niveau de l'Union sur le système commun 
de classification des régions établi par le 
règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement 
européen et du Conseil du 26 mai 2003 
relatif à l'établissement d'une nomenclature 
commune des unités territoriales 
statistiques (NUTS). Une attention toute 
particulière doit être consacrée aux 
régions souffrant de handicaps naturels 
ou démographiques graves et permanents, 
telles que les régions à très faible densité 
de population et les régions insulaires, 
transfrontalières et de montagne, en 
tenant compte du fait que ces 
caractéristiques ne correspondent pas 
nécessairement à la ventilation 
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actuellement proposée par la 
classification NUTS.

Or. en

Amendement 430
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Considérant 57

Texte proposé par la Commission Amendement

(57) Il convient de fixer les limites de ces 
ressources pour l'objectif "Investissement 
pour la croissance et l'emploi" et d'adopter 
des critères objectifs pour leur attribution 
aux régions et États membres. Afin 
d'encourager l'accélération nécessaire du 
développement d'infrastructures dans les 
transports et l'énergie ainsi que des 
technologies de l'information et de la 
communication (TIC) à travers l'Union, il y 
a lieu de créer un mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe. L'affectation à 
un État membre des crédits annuels issus 
des Fonds et des montants transférés du 
Fonds de cohésion au Mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe devrait être 
limitée à un plafond fixé selon la capacité 
dudit État membre à absorber ces crédits. 
En outre, conformément au grand objectif 
en matière de réduction de la pauvreté, il 
est nécessaire de réorienter le régime d'aide 
alimentaire aux plus démunis afin de 
favoriser l'inclusion sociale et le 
développement harmonieux de l'Union. Le 
mécanisme envisagé transfère des 
ressources à l'instrument en question et 
garantit que ces ressources proviendront de 
dotations FSE par l'intermédiaire d'une 
diminution implicite correspondante du 
pourcentage minimal des Fonds structurels 
devant être attribué au FSE dans chaque 
pays.

(57) Il convient de fixer les limites de ces 
ressources pour l'objectif "Investissement 
pour la croissance et l'emploi" et d'adopter 
des critères objectifs pour leur attribution 
aux régions et États membres. Afin 
d'encourager l'accélération nécessaire du 
développement d'infrastructures dans les 
transports et l'énergie ainsi que des 
technologies de l'information et de la 
communication (TIC) à travers l'Union, un 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe (MIE) est créé. Le Fonds de 
cohésion devrait apporter un soutien aux 
projets d'infrastructures de transport 
présentant une valeur ajoutée 
européenne, parmi les projets pré-
identifiés mentionnés à l'annexe 1 du 
règlement (UE) […]/2012 établissant le 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe, qui seront réalisés dans chaque 
État membre conformément à l'article 84, 
paragraphe 4, de ce règlement. Les 
dotations nationales au titre du Fonds de 
cohésion devraient être pleinement 
respectées jusqu'au 31 décembre 2016. En 
outre, conformément au grand objectif en 
matière de réduction de la pauvreté, il est 
nécessaire de réorienter le régime d'aide 
alimentaire aux plus démunis afin de 
favoriser l'inclusion sociale et le 
développement harmonieux de l'Union. Le 
mécanisme envisagé transfère des 
ressources à l'instrument en question et 
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garantit que ces ressources proviendront de 
dotations FSE par l'intermédiaire d'une 
diminution implicite correspondante du 
pourcentage minimal des Fonds structurels 
devant être attribué au FSE dans chaque 
pays.

Or. en

Amendement 431
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Considérant 58

Texte proposé par la Commission Amendement

(58) Afin de renforcer l'accent mis sur les 
résultats et sur la réalisation des objectifs 
généraux et spécifiques de la stratégie 
Europe 2020, cinq pour cent des 
ressources de l'objectif "Investissement 
pour la croissance et l'emploi" devraient 
être placés dans une réserve de 
performance pour chaque Fonds et 
catégorie de régions dans chaque État 
membre.

supprimé

Or. en

Amendement 432
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Considérant 59

Texte proposé par la Commission Amendement

(59) En ce qui concerne les Fonds, et afin 
de garantir une attribution de crédits 
appropriée à chaque catégorie de régions, il 
convient que les ressources ne puissent pas 
être transférées entre les régions moins 
développées, les régions en transition et les 

(59) En ce qui concerne les Fonds, et afin 
de garantir une attribution de crédits 
appropriée à chaque catégorie de régions, il 
convient que les ressources ne puissent pas 
être transférées entre les régions moins 
développées, les régions en transition et les 
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régions plus développées, sauf dans des 
circonstances dûment justifiées liées à la 
mise en œuvre d'un ou de plusieurs 
objectifs thématiques et pour un montant 
ne dépassant pas 2 % du total des crédits 
destinés à la catégorie de régions 
concernée.

régions plus développées, sauf dans des 
circonstances dûment justifiées liées à la 
mise en œuvre d'un ou de plusieurs 
objectifs thématiques et pour un montant 
ne dépassant pas 4 % du total des crédits 
destinés à la catégorie de régions 
concernée.

Or. en

Amendement 433
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Considérant 61

Texte proposé par la Commission Amendement

(61) Il est nécessaire d'établir des 
dispositions supplémentaires en ce qui 
concerne la programmation, la gestion, le 
suivi et le contrôle des programmes 
opérationnels soutenus par les Fonds. Il 
convient que les programmes 
opérationnels se fixent des axes 
prioritaires correspondant aux objectifs 
thématiques, une logique d'intervention 
cohérente pour satisfaire les besoins de 
développement recensés et un cadre 
d'évaluation de la performance. Ces 
programmes devraient également prévoir 
tout autre élément nécessaire pour étayer 
la mise en œuvre efficace et efficiente de 
ces Fonds.

(61) Il est nécessaire de prévoir des 
dispositions supplémentaires en ce qui 
concerne la programmation, la gestion, le 
suivi et le contrôle des programmes 
opérationnels soutenus par les Fonds afin 
de mettre davantage l'accent sur les 
résultats. En particulier, il est nécessaire 
de fixer des exigences précises concernant 
le contenu des programmes opérationnels. 
Cela devrait faciliter la présentation d'une
logique d'intervention cohérente pour 
satisfaire les besoins de développement 
recensés, élaborer un cadre d'évaluation de 
la performance et étayer la mise en œuvre 
efficace et efficiente des Fonds. En règle 
générale, chaque axe prioritaire devrait 
couvrir un objectif thématique, un Fonds 
et une catégorie de régions. S'il y a lieu, et 
pour accroître l'efficacité au sein d'une 
approche intégrée et thématiquement 
cohérente, un axe prioritaire peut porter 
sur plusieurs catégories de régions, 
combiner une ou plusieurs priorités 
d'investissement complémentaires 
relevant du FEDER, du FSE et du Fonds 
de cohésion sous un ou plusieurs objectifs 
thématiques.
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Or. en

Amendement 434
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Considérant 61 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(61 bis) Dans les cas où un État membre 
n'élabore pas plus d'un programme par 
Fonds, ce qui aboutit à une situation où 
tant les programmes que l'accord de 
partenariat sont élaborés au niveau 
national, il convient de prévoir des 
modalités spécifiques pour garantir la 
complémentarité de ces documents.

Or. en

Amendement 435
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Considérant 61 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(61 ter) Afin de concilier la nécessité de 
disposer de programmes opérationnels 
concis définissant clairement les 
engagements de l'État membre et la 
nécessité de prévoir une certaine 
souplesse permettant de s'adapter à 
l'évolution de la situation, il convient de 
définir des procédures qui permettent de 
modifier certains éléments non essentiels 
des programmes opérationnels au niveau 
national, sans décision de la Commission.

Or. en
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Amendement 436
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Considérant 62

Texte proposé par la Commission Amendement

(62) Il devrait être possible de conjuguer le 
soutien accordé par le Fonds de cohésion et 
le FEDER et le soutien provenant du FSE 
au sein des programmes opérationnels 
communs au titre de l'objectif 
"Investissement pour la croissance et 
l'emploi", de manière à renforcer leur 
complémentarité et à simplifier leur mise 
en œuvre.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 437
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Considérant 63

Texte proposé par la Commission Amendement

(63) Les grands projets absorbent une part 
considérable des dépenses de l'Union et ont 
souvent une importance stratégique au 
regard de la réalisation de la stratégie de 
l'Union en faveur d'une croissance 
intelligente, durable et inclusive. Par 
conséquent, il est justifié que les opérations 
de grande ampleur continuent d'être 
subordonnées à leur approbation par la 
Commission en application du présent 
règlement. La clarté commande que 
contenu des grands projets soit défini à cet 
effet. Il convient également que la 
Commission puisse refuser qu'un grand 
projet bénéficie d'un soutien lorsque 
l'octroi d'un tel soutien n'est pas justifié.

(63) Les grands projets absorbent une part 
considérable des dépenses de l'Union et ont 
souvent une importance stratégique au 
regard de la réalisation de la stratégie de 
l'Union en faveur d'une croissance 
intelligente, durable et inclusive. Par 
conséquent, il est justifié que les opérations 
de grande ampleur continuent d'être 
subordonnées à leur approbation par la 
Commission en application du présent 
règlement. La clarté commande que le
contenu des grands projets soit défini à cet 
effet. Il convient également que la 
Commission puisse refuser qu'un grand 
projet bénéficie d'un soutien lorsque 
l'octroi d'un tel soutien n'est pas justifié. Il 
convient également de définir des 
conditions spécifiques pour les opérations 
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réalisées dans le cadre de structures PPP.

Or. en

Amendement 438
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Considérant 64

Texte proposé par la Commission Amendement

(64) Pour que les États membres puissent 
choisir de mettre en œuvre une partie 
seulement d'un programme opérationnel en 
se fondant sur une démarche axée sur les 
résultats, il est utile de prévoir un plan 
d'action commun comprenant un ensemble 
d'actions à réaliser par un bénéficiaire pour 
contribuer à la réalisation des objectifs du 
programme opérationnel concerné. Pour 
simplifier et renforcer l'orientation des 
Fonds vers les résultats, il convient que la 
gestion du plan d'action commun se fonde 
exclusivement sur des étapes, des 
réalisations et des résultats convenus d'un 
commun accord et définis dans la décision 
de la Commission portant adoption du plan 
d'action commun. De même, il convient 
que le contrôle et l'audit d'un plan d'action 
commun portent uniquement sur 
l'accomplissement de ces étapes, 
réalisations et résultats. Par conséquent, il 
est nécessaire de fixer des règles relatives à 
l'élaboration, au contenu, à l'adoption, à la 
gestion financière et au contrôle des plans 
d'action communs.

(64) Pour que les États membres puissent 
choisir de mettre en œuvre une partie 
seulement d'un programme opérationnel en 
se fondant sur une démarche axée sur les 
résultats, il est utile de prévoir un plan 
d'action commun comprenant un ensemble 
d'actions, un projet ou un groupe de 
projets à réaliser par un bénéficiaire pour 
contribuer à la réalisation des objectifs du 
programme opérationnel concerné. Pour 
simplifier et renforcer l'orientation des 
Fonds vers les résultats, il convient que la 
gestion du plan d'action commun se fonde 
exclusivement sur des étapes, des 
réalisations et des résultats convenus d'un 
commun accord et définis dans la décision 
de la Commission portant adoption du plan 
d'action commun. De même, il convient 
que le contrôle et l'audit d'un plan d'action 
commun portent uniquement sur 
l'accomplissement de ces étapes, 
réalisations et résultats. Par conséquent, il 
est nécessaire de fixer des règles relatives à 
l'élaboration, au contenu, à l'adoption, à la 
gestion financière et au contrôle des plans 
d'action communs.

Or. en

Amendement 439
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Proposition de règlement
Considérant 65

Texte proposé par la Commission Amendement

(65) Lorsqu'une stratégie de 
développement urbain ou territorial 
nécessite une approche intégrée en raison 
d'investissements réalisés au titre de 
plusieurs axes prioritaires d'un ou de 
plusieurs programmes opérationnels, 
l'action soutenue par les Fonds devrait être 
menée sous forme d'investissement 
territorial intégré dans le contexte d'un 
programme opérationnel.

(65) Lorsqu'une stratégie de 
développement urbain ou territorial 
nécessite une approche intégrée en raison 
d'investissements réalisés au titre de
plusieurs axes prioritaires d'un ou de 
plusieurs programmes opérationnels, 
l'action soutenue par les Fonds, qui peut 
bénéficier d'une aide financière 
complémentaire au titre du FEDER ou du 
FEAMP, peut être menée sous forme 
d'investissement territorial intégré dans le 
contexte d'un programme opérationnel

Or. en

Amendement 440
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Considérant 67

Texte proposé par la Commission Amendement

(67) Pour garantir la disponibilité 
d'informations essentielles et actualisées 
sur la mise en œuvre des programmes, il 
est nécessaire que les États membres
fournissent régulièrement les données 
fondamentales à la Commission. Pour 
éviter d'alourdir la charge pesant sur les 
États membres, il y a lieu de limiter ces 
données à des données collectées en 
permanence et pouvant être transmises par 
voie électronique.

(67) Pour garantir la disponibilité 
d'informations essentielles et actualisées 
sur la mise en œuvre des programmes, il 
est nécessaire que les États membres 
fournissent régulièrement les données 
fondamentales à la Commission. Pour 
éviter d'alourdir la charge pesant sur les 
États membres, il y a lieu de limiter ces 
données à des données collectées en 
permanence et pouvant être transmises par 
voie électronique. Dans la mesure où ces 
transferts comprennent des données à 
caractère personnel, les dispositions de la 
directive 95/46/CE et du règlement (CE) 
nº 45/2001 doivent s'appliquer.

Or. en
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Amendement 441
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Considérant 70

Texte proposé par la Commission Amendement

(70) Il est important que les réalisations des 
Fonds de l'Union soient portées à la 
connaissance du public. Les citoyens ont le 
droit de savoir comment les ressources 
financières de l'Union sont investies. La 
responsabilité de s'assurer que des 
informations appropriées sont 
communiquées au public devrait incomber 
à fois aux autorités de gestion et aux 
bénéficiaires. Pour accroître l'efficacité de 
la communication vers le grand public et 
les synergies entre les activités de 
communication menées sur l'initiative de la 
Commission, les ressources allouées aux 
actions de communication en application 
du présent règlement devraient également 
contribuer à la prise en charge de la 
communication institutionnelle 
concernant les priorités politiques de 
l'Union européenne dans la mesure où 
celles-ci ont trait aux objectifs généraux 
du présent règlement.

(70) Il est important que les réalisations des 
Fonds de l'Union soient portées à la 
connaissance du public. Les citoyens ont le 
droit de savoir comment les ressources 
financières de l'Union sont investies. La 
responsabilité de s'assurer que des 
informations appropriées sont 
communiquées au public devrait incomber 
à fois aux autorités de gestion et aux 
bénéficiaires ainsi qu'aux institutions 
européennes et aux organes consultatifs. 
Pour accroître l'efficacité de la 
communication vers le grand public et les 
synergies entre les activités de 
communication menées sur l'initiative de la 
Commission, les ressources allouées aux 
actions de communication en application 
du présent règlement devraient également 
contribuer à la sensibilisation aux 
objectifs de la politique de cohésion et à 
son rôle en tant que question de réelle 
importance pour les citoyens de l'UE.

Or. en

Amendement 442
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Considérant 72

Texte proposé par la Commission Amendement

(72) Un site ou portail web unique 
contenant des informations sur l'ensemble 
des programmes opérationnels, y compris 

(72) Un site ou portail web unique 
contenant des informations 
compréhensibles et facilement accessibles
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les listes des opérations soutenues au titre 
de chaque programme opérationnel, devrait 
être disponible dans chaque État membre, 
ce qui renforcerait l'accessibilité et la 
transparence des informations sur les 
possibilités de financement et les 
bénéficiaires de projets.

sur l'ensemble des programmes 
opérationnels, y compris les listes des 
opérations soutenues au titre de chaque 
programme opérationnel, devrait être 
disponible dans chaque État membre, ce 
qui renforcerait l'accessibilité et la 
transparence des informations sur les 
possibilités de financement et les 
bénéficiaires de projets.

Or. en

Amendement 443
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Considérant 73

Texte proposé par la Commission Amendement

(73) Il est nécessaire de déterminer les 
éléments permettant de moduler le taux de 
cofinancement des Fonds dans les 
programmes opérationnels, en particulier 
pour renforcer l'effet de levier des 
ressources de l'Union. Il est également 
nécessaire de fixer les taux de 
cofinancement maximaux par catégorie de 
régions, de manière à veiller au respect du 
principe de cofinancement en assurant un 
soutien national d'un niveau approprié.

(73) Il est nécessaire de déterminer les 
éléments permettant de moduler le taux de 
cofinancement des Fonds dans les 
programmes opérationnels, en particulier 
pour renforcer l'effet de levier des 
ressources de l'Union. Il est également 
nécessaire de fixer les taux de 
cofinancement maximaux par catégorie de 
régions, de manière à veiller au respect du 
principe de cofinancement en assurant un 
soutien national public et privé d'un niveau 
approprié.

Or. en

Amendement 444
Sari Essayah

Proposition de règlement
Considérant 74 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(74 bis) Il est nécessaire de rendre les 
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Fonds de l'Union plus transparents de 
façon à ce que le public puisse suivre 
comment ils sont utilisés et comment ils 
l'ont été par le passé.

Or. fi

Amendement 445
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Considérant 76

Texte proposé par la Commission Amendement

(76) Il convient que l'autorité de 
certification rédige les demandes de 
paiement et les soumette à la Commission, 
qu'elle établisse les comptes annuels et en 
certifie l'exhaustivité, l'exactitude et la 
véracité, et qu'elle certifie que les dépenses 
comptabilisées sont conformes aux 
réglementations applicables à l'échelon de 
l'Union et à l'échelon national. Il y a lieu de 
définir sa responsabilité et ses fonctions.

(76) Il convient que l'autorité de 
certification rédige les demandes de 
paiement et les soumette à la Commission, 
qu'elle établisse les comptes et en certifie 
l'exhaustivité, l'exactitude et la véracité, et 
qu'elle certifie que les dépenses 
comptabilisées sont conformes aux 
réglementations applicables à l'échelon de 
l'Union et à l'échelon national. Il y a lieu de 
définir sa responsabilité et ses fonctions.

Or. en

Amendement 446
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Considérant 77

Texte proposé par la Commission Amendement

(77) Il convient que l'autorité d'audit veille 
à ce que des audits des systèmes de gestion 
et de contrôle soient réalisés sur la base 
d'un échantillon approprié d'opérations et 
des comptes annuels. Il y a lieu de définir 
sa responsabilité et ses fonctions.

(77) Il convient que l'autorité d'audit veille 
à ce que des audits des systèmes de gestion 
et de contrôle soient réalisés sur la base 
d'un échantillon approprié d'opérations et 
des comptes. Il y a lieu de définir sa 
responsabilité et ses fonctions.

Or. en
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Amendement 447
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Considérant 78

Texte proposé par la Commission Amendement

(78) Afin de tenir compte de l'organisation 
spécifique des systèmes de gestion et de 
contrôle pour le FEDER, le FSE, le FC et 
le FEAMP et du besoin de garantir une 
approche proportionnée, des dispositions 
spécifiques sont nécessaires pour
l'accréditation et le retrait de 
l'accréditation de l'autorité de gestion et de 
l'autorité de certification.

(78) Conformément à l'article 59, 
paragraphe 3, du règlement financier, et 
afin de tenir compte de l'organisation 
spécifique des systèmes de gestion et de 
contrôle pour le FEDER, le FSE, le FC et 
le FEAMP, des dispositions spécifiques 
sont nécessaires pour la désignation et le 
retrait de désignation de l'autorité de 
gestion et de l'autorité de certification.

Or. en

Amendement 448
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Considérant 80

Texte proposé par la Commission Amendement

(80) Outre des règles communes de gestion 
financière, des dispositions 
complémentaires sont nécessaires pour le 
FEDER, le FSE, et le FC et le FEAMP. En 
particulier, en vue de garantir une 
assurance raisonnable pour la Commission 
avant l'apurement annuel des comptes, les 
demandes de paiements intermédiaires 
devraient être remboursées à hauteur de 
90 % du montant résultant de l'application 
du taux de cofinancement de chaque axe 
prioritaire priorité, fixé dans la décision 
portant adoption du programme 
opérationnel, aux dépenses éligibles pour 
la priorité. Les montants restant dus 
devraient être payés aux États membres au 

(80) Outre des règles communes de gestion 
financière, des dispositions 
complémentaires sont nécessaires pour le 
FEDER, le FSE, et le FC et le FEAMP. En 
particulier, en vue de garantir une 
assurance raisonnable pour la Commission 
avant l'apurement annuel des comptes, les 
demandes de paiements intermédiaires 
devraient être remboursées à hauteur de 
90 % du montant résultant de l'application 
du taux de cofinancement de chaque axe 
prioritaire, fixé dans la décision portant 
adoption du programme opérationnel, aux 
dépenses éligibles pour l'axe prioritaire. 
Les montants restant dus devraient être 
payés aux États membres à condition 
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moment de l'apurement annuel des 
comptes, à condition qu'une assurance 
raisonnable ait été obtenue en ce qui 
concerne l'éligibilité des dépenses pour 
l'année couverte par la procédure 
d'apurement.

qu'une assurance raisonnable ait été 
obtenue en ce qui concerne l'éligibilité des 
dépenses.

Or. en

Amendement 449
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Considérant 81

Texte proposé par la Commission Amendement

(81) Pour faire en sorte que les 
bénéficiaires reçoivent le soutien dès que 
possible et pour renforcer l'assurance 
obtenue par la Commission, il convient 
d'exiger que les demandes de paiement 
comprennent uniquement les dépenses 
pour lesquelles le soutien a été versé aux 
bénéficiaires. Les montants à titre de 
préfinancement devraient être prévus 
chaque année afin de garantir que les États 
membres disposent de suffisamment de 
moyens pour opérer dans le cadre de ces 
modalités. Il convient d'apurer chaque 
année les montants versés à titre de 
préfinancement lors de l'apurement des 
comptes.

(81) Pour faire en sorte que les 
bénéficiaires reçoivent le soutien dès que 
possible et pour renforcer l'assurance 
obtenue par la Commission, il convient 
d'exiger que les demandes de paiement 
comprennent uniquement les dépenses 
pour lesquelles le soutien a été versé aux 
bénéficiaires. Les montants à titre de 
préfinancement devraient être prévus 
chaque année afin de garantir que les États 
membres disposent de suffisamment de 
moyens pour opérer dans le cadre de ces 
modalités. Les montants versés à titre de 
préfinancement devraient respecter les 
procédures établies par le présent 
règlement.

Or. en

Amendement 450
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Considérant 83
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Texte proposé par la Commission Amendement

(83) Il est nécessaire de détailler 
précisément la procédure d'apurement 
annuel des comptes applicable aux Fonds 
afin d'assurer la clarté des prémisses et la 
sécurité juridique de ces dispositions. Il est 
important de prévoir une possibilité limitée 
pour un État membre de définir une 
provision dans ses comptes annuels pour 
un montant qui fait l'objet d'une procédure 
en cours auprès de l'autorité d'audit.

(83) Il est nécessaire de détailler 
précisément la procédure d'examen et 
d'approbation des comptes par la 
Commission applicable aux Fonds afin 
d'assurer la clarté des prémisses et la 
sécurité juridique de ces dispositions. Il est 
important de prévoir une possibilité limitée 
pour un État membre de définir une 
provision dans ses comptes pour un 
montant qui fait l'objet d'une procédure en 
cours auprès de l'autorité d'audit.

Or. en

Amendement 451
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Considérant 84

Texte proposé par la Commission Amendement

(84) Le processus d'apurement annuel des 
comptes devrait s'accompagner d'une 
clôture annuelle des opérations achevées 
(pour le FEDER, et le Fonds de cohésion 
et le FEAMP) ou des dépenses exécutées 
(pour le FSE). En vue de réduire les coûts 
liés à la clôture finale des programmes 
opérationnels, réduire la charge 
administrative des bénéficiaires et 
apporter une sécurité juridique, la clôture 
annuelle devrait être obligatoire, limitant 
ainsi la période de conservation des pièces 
justificatives, durant laquelle les 
opérations peuvent faire l'objet d'un 
contrôle et des corrections financières 
peuvent être imposées.

supprimé

Or. en
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Amendement 452
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Considérant 88

Texte proposé par la Commission Amendement

En vue de compléter ou de modifier 
certains éléments non essentiels du présent 
règlement, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des actes 
prévu à l'article 290 du traité, en ce qui 
concerne un code de conduite sur les 
objectifs et les critères destinés à soutenir 
la mise en œuvre du partenariat, l'adoption 
des éléments du cadre stratégique 
commun relatifs aux actions indicatives à 
forte valeur ajoutée européenne et aux 
principes correspondants en matière de 
mise en œuvre ainsi qu'aux priorités de la 
coopération, des règles supplémentaires 
concernant l'attribution de la réserve de 
performance, la définition de la zone et de 
la population relevant des stratégies de 
développement local, des règles détaillées 
concernant les instruments financiers 
(évaluation ex ante, combinaison de 
soutien, éligibilité, types d'activités non 
soutenues), les règles concernant certains 
types d'instruments financiers fixées aux 
niveaux national, régional, transnational ou 
transfrontalier, des règles concernant les 
accords de financement, le transfert et la 
gestion des actifs, les modalités de gestion 
et de contrôle, les règles concernant les 
demandes de paiement et l'établissement 
d'un système de capitalisation des tranches 
annuelles, la définition du montant 
forfaitaire pour les projets générateurs de 
recettes, la définition du taux forfaitaire 
appliqué aux coûts indirects afférents à des 
opérations subventionnées sur la base de 
méthodes existantes et de taux 
correspondants applicables dans les 
politiques de l'Union, les obligations des 
États membres en ce qui concerne la 
procédure de communication des 

En vue de compléter ou de modifier 
certains éléments non essentiels du présent 
règlement, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des actes 
prévu à l'article 290 du traité, en ce qui 
concerne un code de conduite sur les 
objectifs et les critères destinés à soutenir 
la mise en œuvre du partenariat, la 
méthodologie utilisée pour fournir des 
informations sur le soutien aux objectifs 
de changement climatique, les critères de
définition de la zone et de la population 
relevant des stratégies de développement 
local, des règles détaillées concernant les 
instruments financiers (combinaison de
soutien, éligibilité, types d'activités non 
soutenues), les règles concernant certains 
types d'instruments financiers fixées aux 
niveaux national, régional, transnational ou 
transfrontalier, des règles concernant les 
dispositions minimales à intégrer dans les 
accords de financement et les documents 
de stratégie, le transfert et la gestion des 
actifs, la gestion et le contrôle, les règles 
concernant les demandes de paiement et 
l'établissement d'un système de 
capitalisation des tranches annuelles, la 
définition du montant forfaitaire pour les 
projets générateurs de recettes, la définition 
du taux forfaitaire appliqué aux coûts 
indirects afférents à des opérations 
subventionnées sur la base de méthodes 
existantes et de taux correspondants 
applicables dans les politiques de l'Union, 
les méthodes à utiliser pour l'analyse 
coûts-avantages des grands projets, la 
décision relative au prolongement de la 
période appliquée dans le cas d'opérations 
réalisées dans le cadre de structures PPP, 
les obligations des États membres en ce qui 
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irrégularités et le recouvrement des 
sommes indûment versées, les modalités 
d'échange d'informations concernant les 
opérations, les accords sur une piste 
d'audit suffisante, les conditions des audits 
nationaux, les critères d'agrément pour les 
autorités de gestion et de certification, le 
recensement des supports de données 
généralement admis, et les critères 
permettant d'établir le niveau de correction 
financière à appliquer. La Commission 
devrait aussi être habilitée à modifier, par 
voie d'actes délégués, l'les annexes I et 
VI, qui contiennent toutes deux des 
éléments non essentiels du présent 
règlement, afin de répondre aux besoins 
d'adaptation futurs. Il est particulièrement 
important que la Commission procède aux 
consultations appropriées tout au long de 
son travail préparatoire, y compris au 
niveau des experts.

concerne la procédure de communication 
des irrégularités et le recouvrement des 
sommes indûment versées, des règles 
détaillées en vue de la création d'un 
système d'enregistrement et de sauvegarde 
sur support informatique des données 
relatives à chaque opération et les 
modalités d'échange d'informations 
concernant les opérations, les critères 
d'évaluation du respect des règles par les 
autorités en ce qui concerne 
l'environnement de contrôle interne, la 
gestion des risques, les activités de 
contrôle, l'information et la 
communication et les systèmes de 
contrôle, une piste d'audit suffisante, les 
conditions des audits nationaux, les 
modalités relatives à l'utilisation des 
données collectées lors des audits, les 
critères d'agrément pour les autorités de 
gestion et de certification, le recensement 
des supports de données admis, le 
recensement des supports de données 
admis, les règles relatives à l'utilisation 
des données recueillies au cours des 
audits, des règles détaillées concernant les 
cas considérés comme des manquements 
graves au sens de l'article 136 et les 
critères permettant d'établir le niveau de 
correction financière à appliquer. La 
Commission devrait aussi être habilitée à 
modifier l'annexe V afin de répondre aux 
besoins d'adaptation futurs. Il importe 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées tout 
au long de son travail préparatoire, y 
compris au niveau des experts.

Or. en

Amendement 453
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Considérant 90
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Texte proposé par la Commission Amendement

(90) Il convient que la Commission se voie
conférer le pouvoir d'adopter, par voie 
d'actes d'exécution, des décisions 
concernant, pour tous les Fonds relevant 
du CSC, l'approbation des contrats de 
partenariat, des décisions concernant 
l'attribution de la réserve de performance, 
la suspension des paiements liée aux 
politiques économiques des États 
membres et, dans le cas de dégagement, 
des décisions de modifier les décisions 
portant adoption de programmes; et, en ce 
qui concerne les Fonds, des décisions 
précisant les régions et les États membres 
qui satisfont aux critères de l'objectif 
"Investissement pour la croissance et 
l'emploi", des décisions fixant la 
répartition annuelle des crédits 
d'engagements octroyés aux États 
membres, des décisions fixant le montant 
à transférer de la dotation de chaque État 
membre bénéficiaire du FC au mécanisme 
pour l'interconnexion en Europe, des 
décisions fixant le montant à transférer de 
la dotation de chaque État membre 
bénéficiaire des Fonds structurel au titre de 
l'aide alimentaire pour les personnes 
défavorisées, des décisions portant 
adoption et modification des programmes 
opérationnels, des décisions concernant de 
grands projets, des décisions concernant 
des plans d'action communs, des décisions 
concernant la suspension des paiements et 
les corrections financières.

(90) En ce qui concerne tous les Fonds 
structurels et d'investissement européens, 
il convient que la Commission se voie 
conférer le pouvoir d'adopter, par voie 
d'actes d'exécution, des décisions 
concernant l'approbation des accords de 
partenariat et, dans le cas de dégagement, 
des décisions de modifier les décisions 
portant adoption de programmes; et, en ce 
qui concerne les Fonds, des décisions 
précisant les régions et les États membres 
qui satisfont aux critères de l'objectif 
"Investissement pour la croissance et 
l'emploi", des décisions fixant le soutien à 
apporter par le Fonds de cohésion aux 
projets d'infrastructures de transport 
présentant une valeur ajoutée européenne 
et aux projets pré-identifiés mentionnés à 
l'annexe 1 du règlement (UE) […]/2012 
établissant le mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe qui seront 
réalisés dans chaque État membre, des 
décisions fixant le montant à transférer de 
la dotation de chaque État membre 
bénéficiaire des Fonds structurel au titre de 
l'aide alimentaire pour les personnes 
défavorisées, des décisions portant 
adoption et modification des programmes 
opérationnels, des décisions concernant de 
grands projets, des décisions concernant 
des plans d'action communs, des décisions 
concernant la suspension des paiements et 
les corrections financières, les décisions 
concernant le montant à charge des 
Fonds pour l'exercice comptable et le 
solde annuel dû aux États membres ou à 
recouvrer.

Or. en

Amendement 454
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Proposition de règlement
Considérant 91

Texte proposé par la Commission Amendement

(91) Afin de garantir des conditions 
uniformes pour l'application du présent 
règlement, il convient que les compétences 
d'exécution relatives à la méthodologie 
visant à atteindre les objectifs de 
changement climatique, aux conditions 
standard pour le contrôle des instruments 
financiers, aux conditions uniformes 
relatives au suivi et à la communication 
d'informations de suivi en ce qui 
concerne les instruments financiers, à la 
méthode à utiliser dans le calcul de la 
recette nette des projets générateurs de 
recettes, au système d'échange de données 
par voie électronique entre l'État membre 
et la Commission, au modèle de 
programme opérationnel pour les Fonds, à 
la nomenclature pour les catégories 
d'intervention, à la forme des informations 
sur les grands projets et à la méthode à 
utiliser pour l'analyse coûts-avantages, au 
modèle du plan d'action commun, aux 
modèles des rapports annuel et final de 
mise en œuvre, à certaines caractéristiques 
techniques des mesures d'information et de 
publicité et aux instructions y relatives, aux 
règles sur l'échange d'informations entre 
bénéficiaires et autorités de gestion, 
autorités de certification, autorités d'audit 
et organismes intermédiaires, au modèle de 
la déclaration d'assurance de gestion, aux 
modèles de la stratégie d'audit, de l'avis et 
du rapport annuel de contrôle et à la 
méthodologie applicable à la méthode 
d'échantillonnage, aux règles concernant 
l'utilisation des données collectées lors 
des audits, et au modèle pour les demandes 
de paiement, soient exercées 
conformément au règlement (UE) 
n° 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 

(91) Afin de garantir des conditions 
uniformes pour l'application du présent 
règlement, il convient que les compétences 
d'exécution relatives aux conditions 
standard pour le contrôle des instruments 
financiers, les modèles pour le suivi et la 
communication sur les instruments 
financiers, à la méthode à utiliser dans le 
calcul de la recette nette des projets 
générateurs de recettes, au système 
d'échange de données par voie électronique 
entre l'État membre et la Commission, au 
modèle de programme opérationnel pour 
les Fonds, à la nomenclature pour les 
catégories d'intervention, à la forme des 
informations sur les grands projets et à la 
méthode à utiliser pour l'analyse coûts-
avantages, au modèle du plan d'action 
commun, aux modèles des rapports annuel 
et final de mise en œuvre, à certaines 
caractéristiques techniques des mesures 
d'information et de publicité et aux 
instructions y relatives, aux règles sur 
l'échange d'informations entre bénéficiaires 
et autorités de gestion, autorités de 
certification, autorités d'audit et organismes 
intermédiaires, au modèle de rapport et 
d'avis de l'organisme d'audit indépendant 
et au modèle de description du système de 
gestion et de contrôle, au modèle de 
comptes, au modèle de la déclaration 
d'assurance de gestion, aux modèles de la 
stratégie d'audit, de l'avis et du rapport 
annuel de contrôle et à la méthodologie 
applicable à la méthode d'échantillonnage, 
et au modèle pour les demandes de 
paiement, soient exercées conformément 
au règlement (UE) nº 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l'exercice des compétences d'exécution par 
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membres de l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission.

la Commission. Ces compétences devraient 
être exercées en conformité avec le 
règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement 
européen et du Conseil du 16 février 2011 
établissant les règles et principes généraux 
relatifs aux modalités de contrôle par les 
États membres de l'exercice des 
compétences d'exécution par la 
Commission.

Or. en

Amendement 455
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Considérant 93

Texte proposé par la Commission Amendement

(93) Étant donné que l'objectif du présent 
règlement, à savoir réduire l'écart entre les 
niveaux de développement des diverses 
régions et le retard des régions ou îles les 
moins favorisées, en particulier les zones 
rurales, les zones où s'opère une transition 
industrielle, et les territoires qui souffrent 
de handicaps naturels ou démographiques 
graves et permanents, ne peut pas être 
réalisé de manière suffisante par les États 
membres mais peut être mieux réalisé au 
niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des 
mesures, conformément au principe de 
subsidiarité consacré à l'article 5 du traité 
sur l'Union européenne. Conformément au 
principe de proportionnalité tel qu'énoncé 
audit article, le présent règlement n'excède 
pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet 
objectif.

(93) Étant donné que l'objectif du présent 
règlement, à savoir réduire l'écart entre les 
niveaux de développement des diverses 
régions et le retard des régions ou îles les 
moins favorisées, en particulier les zones 
rurales, les zones où s'opère une transition 
industrielle, et les territoires qui souffrent 
de handicaps naturels ou démographiques 
graves et permanents, comme les régions 
plus septentrionales avec une faible 
densité de population et les régions 
insulaires, transfrontalières et de 
montagne, ainsi les régions 
ultrapériphériques, les zones urbaines 
défavorisées et les villes frontalières 
distantes, ne peut pas être réalisé de 
manière suffisante par les États membres 
mais peut être mieux réalisé au niveau de 
l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, 
conformément au principe de subsidiarité 
consacré à l'article 5 du traité sur l'Union 
européenne. Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu'énoncé audit article, 
le présent règlement n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre cet objectif.
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Or. en

Amendement 456
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) "cadre de politique stratégique", 
un ou plusieurs documents établis au 
niveau national ou régional, définissant 
un nombre limité de priorités cohérentes 
établies sur la base de données factuelles 
ainsi qu'un calendrier de réalisation de 
ces priorités et pouvant contenir un 
mécanisme de contrôle;

Or. en

Amendement 457
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) "stratégie de spécialisation 
intelligente", les stratégies nationales et 
régionales d'innovation qui définissent 
des priorités afin de créer un avantage 
compétitif en développant et en faisant 
correspondre les points forts en matière 
de recherche et d'innovation avec les 
besoins des entreprises afin de tirer parti 
des nouvelles possibilités et des évolutions 
du marché de manière cohérente tout en 
évitant la redondance et la fragmentation 
des efforts au niveau de l'Union; ces 
stratégies peuvent prendre la forme d'un 
cadre stratégique national ou régional en 
matière de recherche et d'innovation ou 
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être intégrées dans un tel cadre;

Or. en

Amendement 458
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) "exercice comptable", aux fins de la 
troisième et de la quatrième partie, la 
période allant du 1er juillet au 30 juin, à 
l'exception du premier exercice comptable, 
au regard duquel il désigne la période 
comprise entre la date à laquelle les 
dépenses commencent à être éligibles et le 
30 juin 2015. Le dernier exercice 
comptable commence le 1er juillet 2022 et 
prend fin le 30 juin 2023;

(25) "exercice comptable", aux fins de la 
troisième partie, la période allant du 
1er juillet au 30 juin, à l'exception du 
premier exercice comptable, au regard 
duquel il désigne la période comprise entre 
la date à laquelle les dépenses commencent 
à être éligibles et le 30 juin 2015. Le 
dernier exercice comptable commence le 
1er juillet 2023 et prend fin le 30 juin 2024;

Or. en

Amendement 459
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) "conditions ex ante applicables", 
un facteur critique concret prédéfini 
d'une manière précise qui constitue une 
condition préalable à la réalisation 
efficace et performante de l'objectif 
spécifique d'une priorité d'investissement 
ou d'une priorité de l'Union, qui présente 
un lien direct et véritable avec la 
réalisation de cet objectif et qui a une 
incidence directe sur celle-ci;
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Or. en

Amendement 460
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point 26 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 ter) "objectif spécifique", le résultat 
auquel une priorité d'investissement ou 
une priorité de l'Union contribue dans un 
contexte national ou régional précis grâce 
à des actions ou à des mesures mises en 
œuvre dans le cadre d'une priorité;

Or. en

Amendement 461
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les Fonds relevant du CSC apportent un 
soutien, à travers des programmes 
pluriannuels, en complément des actions 
nationales, régionales et locales, à la 
réalisation de la stratégie de l'Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive, en tenant compte des lignes 
directrices intégrées, des 
recommandations spécifiques à chaque 
pays visées à l'article 121, paragraphe 2, 
du traité et des recommandations 
pertinentes du Conseil adoptées en vertu
de l'article 148, paragraphe 4, du traité.

1. Les Fonds relevant du CSC apportent un 
soutien, à travers des programmes 
pluriannuels, en complément des actions 
nationales, régionales et locales, à la 
réalisation des objectifs de l'article 174 du 
Traité.

Or. fr
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Amendement 462
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 463Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 464
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr
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Amendement 465
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 466
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 467
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les moyens de garantir la cohérence et 
la compatibilité de la programmation des 
Fonds relevant du CSC avec les 

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

Or. fr

Amendement 468
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pouvoir est conféré à la Commission 
d'adopter, conformément à l'article 142, 
des actes délégués définissant les éléments 
spécifiques du cadre stratégique commun 
relatifs à l'établissement des actions 
indicatives à forte valeur ajoutée 
européenne et des principes 
correspondants en matière de mise en 
œuvre pour chaque objectif thématique, 
ainsi qu'aux priorités de la coopération.

supprimé

Or. fr

Amendement 469
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de modifications importantes de la 
stratégie de l'Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive, la 
Commission procède à une révision du 
cadre stratégique commun et, le cas 
échéant, adopte des modifications de 

supprimé
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l'annexe I par voie d'actes délégués 
conformément à l'article 142.

Or. fr

Amendement 470
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres axent le soutien, 
conformément aux règles spécifiques des 
Fonds, sur les interventions porteuses de la 
plus grande valeur ajoutée par rapport à la 
stratégie de l'Union en matière de 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, en répondant aux objectifs
mentionnés à l'article 174 du Traité.

Or. fr

Amendement 471
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les conditions ex ante sont définies pour 
chaque Fonds relevant des Fonds 
structurels et d'investissement européens
dans les règles spécifiques des Fonds. Une 
condition ex ante est un préalable 
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nécessaire et ne s'applique que dans la 
mesure où elle est directement liée et a un 
impact sur la mise en œuvre efficace des 
Fonds structurels et d'investissement 
européens.

Or. en

Amendement 472
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 473
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les États membres déterminent, 
conformément à l'article 4, paragraphe 4,
si les conditions ex ante prévues dans les 
règles spécifiques des Fonds ont été 
remplies.

Or. en

Amendement 474
Elisabeth Schroedter, Karima Delli
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Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les États membres déterminent, 
conformément à leur cadre institutionnel 
et légal et dans le contexte de la mise en 
place de l'accord de partenariat et du 
programme, si les conditions ex ante 
définies dans les règles spécifiques des 
Fonds et les conditions ex ante générales 
définies à la section 2 de l'annexe V sont 
applicables aux objectifs spécifiques 
poursuivis dans le cadre des priorités de 
leurs programmes et si les conditions ex 
ante applicables ont été remplies. Les 
conditions ex ante ne s'appliquent que 
dans la mesure où et à condition que la 
définition contenue à l'article 2 est 
respectée en ce qui concerne les objectifs 
spécifiques poursuivis dans le cadre des 
priorités du programme. Conformément à 
l'article 4, paragraphe 5, l'applicabilité est 
évaluée dans le respect du principe de 
proportionnalité et en tenant compte du 
niveau de soutien octroyé. L'évaluation 
du respect des conditions se limite aux 
critères définis dans les règles spécifiques 
des Fonds.

Or. en

Amendement 475
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. L'accord de partenariat présente un 
résumé de l'évaluation du respect des 
conditions ex ante applicables au niveau 
national. En ce qui concerne les 
conditions qui, selon l'évaluation visée au 
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prendre au niveau national ou régional, 
accompagné du calendrier de leur mise en 
œuvre, afin de garantir qu'elles seront 
bien remplies au plus tard deux ans après 
l'adoption du contrat de partenariat ou le 
31 décembre 2016, si cette date est 
antérieure à la première.

paragraphe 2, ne sont pas respectées à la 
date de soumission de l'accord de 
partenariat, cet accord indique les 
priorités concernées, les organismes 
responsables, les mesures à prendre pour 
respecter les conditions ex ante et le 
calendrier de ces actions. Dans le respect 
des règles spécifiques des Fonds, chaque 
programme indique les conditions ex ante 
applicables qui, selon l'évaluation visée 
au paragraphe 2, n'ont pas été respectées 
à la date de soumission de l'accord de 
partenariat. Les États membres se 
conforment aux conditions ex ante au 
plus tard le 31 décembre 2016 et font 
rapport sur le respect de ces conditions au 
plus tard dans le rapport annuel de mise 
en œuvre de 2017 ou dans le rapport 
d'avancement 2017, conformément à 
l'article 44, paragraphe 5.

Or. en

Amendement 476
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Les États membres décrivent en détail 
les actions à engager dans les délais fixés
afin de respecter les conditions ex ante, en 
indiquant le calendrier de leur mise en 
œuvre, dans les programmes concernés.

Or. en

Amendement 477
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 478
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission évalue si les 
informations communiquées par l'État 
membre sur l'applicabilité des conditions 
ex ante et sur le respect des conditions ex 
ante applicables dans le cadre de son 
évaluation de l'accord de partenariat et/ou 
des programmes sont cohérentes et 
adéquates. Conformément à l'article 4, 
paragraphe 5, l'applicabilité est évaluée 
dans le respect du principe de 
proportionnalité et en tenant compte du 
niveau de soutien octroyé. Cette 
évaluation se limite aux critères définis 
par les règles spécifiques aux Fonds 
concernés et respecte les pouvoirs de 
décision nationaux et régionaux en 
matière de mesures politiques spécifiques 
et adéquates, y compris en ce qui 
concerne le contenu des stratégies.

Or. en

Amendement 479
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. En cas de désaccord entre la 
Commission et un État membre sur 
l'applicabilité d'une condition ex ante à 
l'objectif spécifique des priorités d'un 
programme ou le respect de cette 
condition, il appartient à la Commission 
de prouver aussi bien l'applicabilité de la 
condition conformément à l'article 2 que 
son non-respect.

Or. en

Amendement 480
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. La Commission évalue la cohérence des
informations communiquées sur 
l'applicabilité et le respect des conditions 
ex ante dans le cadre de son évaluation de 
l'accord de partenariat et des programmes. 
Conformément aux règles spécifiques des 
Fonds, la Commission peut décider, lors 
de l'adoption d'un programme, de 
suspendre tout ou partie d'un éventuel 
paiement intermédiaire au titre du 
programme concerné en attendant 
l'achèvement satisfaisant des actions visant 
à remplir une condition ex ante essentielle 
à la réalisation des objectifs du 
programme. L'incapacité à achever des 
actions visant à remplir une condition ex 
ante dans les délais prévus par le 
programme constitue un motif de 
suspension des paiements par la 
Commission, conformément aux règles 
spécifiques des Fonds. La suspension des 
paiements pourra être levée sans délai 
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une fois que l'État membre satisfait aux 
conditions ex ante applicables au 
programme.

Or. en

Amendement 481
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. La Commission peut décider, lors de 
l'adoption d'un programme, de suspendre 
tout ou partie des paiements intermédiaires 
au titre de la priorité concernée de ce 
programme en attendant l'achèvement des 
actions visées au paragraphe 3, lorsque 
c'est nécessaire pour éviter un préjudice 
important à la réalisation efficace et 
performante des objectifs spécifiques de la 
priorité concernée. La non-réalisation 
d'actions visant à remplir, dans les délais 
prévus au paragraphe 3, une condition ex 
ante applicable qui n'était pas remplie à la 
date de transmission du programme 
concerné constitue un motif de suspension 
des paiements intermédiaires par la 
Commission au titre des priorités 
concernées du programme. Dans les deux 
cas, le montant des paiements suspendus 
sera proportionnel aux actions à 
entreprendre et aux fonds menacés.

Or. en

Amendement 482
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les dispositions du paragraphe 5 ne 
s'appliquent pas en cas d'accord entre la 
Commission et l'État membre sur la non-
applicabilité d'une condition ex ante ou 
sur le fait qu'une condition ex ante 
applicable a été remplie comme l'indique 
l'approbation du programme et de 
l'accord de partenariat, ou en l'absence 
d'observations de la Commission dans les 
60 jours de la transmission du rapport 
visé au paragraphe 3.

Or. en

Amendement 483
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. La Commission lève immédiatement 
la suspension des paiements 
intermédiaires au titre d'une priorité 
lorsqu'un État membre a réalisé des 
actions visant à remplir des conditions ex 
ante applicables à ce programme et qui 
n'étaient pas remplies au moment de la 
décision de la Commission de suspendre 
les paiements. De même, la Commission 
lève immédiatement cette suspension 
lorsqu'à la suite d'une modification du 
programme relatif à la priorité en 
question, la condition ex ante concernée 
n'est plus applicable.

Or. en

Amendement 484
Elisabeth Schroedter, Karima Delli
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Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 485
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Une réserve de performance est constituée 
de 5 % des ressources allouées au 
FEDER, au FSE et au Fonds de cohésion 
au titre de l'objectif "Investissement pour 
la croissance et l'emploi" visé à 
l'article 81, paragraphe 2, point a), ainsi 
qu'au FEADER au titre V du FEAMP; 
elle est constituée dans l'accord de 
partenariat et les programmes 
conformément au cadre défini à 
l'annexe II et attribuée à des priorités 
spécifiques conformément à l'article 20.

Les ressources suivantes ne sont pas 
prises en considération pour le calcul de 
la réserve de performance:
a) les ressources attribuées à l'initiative 
pour l'emploi des jeunes telles que 
définies dans le programme opérationnel 
conformément à l'article 15 sous iii) du 
règlement (2013/..) relatif au FSE;
b) les ressources attribuées à l'assistance 
technique à l'initiative de la Commission 
conformément aux règles spécifiques des 
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Fonds;
c) les ressources transférées du Fonds de 
cohésion au Mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe 
conformément à l'article 84, 
paragraphe 4; 
d) les ressources transférées au Fonds 
européen d'aide aux plus démunis 
conformément à l'article 84, 
paragraphe 5; 
e) les ressources attribuées aux actions 
innovantes en faveur du développement 
urbain durable conformément à 
l'article 84, paragraphe 7.

Or. en

Amendement 486
Erminia Mazzoni, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesca Barracciu, 
Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque la Commission, sur la base de 
l'examen du rapport final de mise en 
œuvre du programme, constate une 
incapacité importante à atteindre les 
valeurs cibles définies dans le cadre de 
performance, elle peut appliquer des 
corrections financières par rapport aux 
priorités concernées conformément aux 
règles spécifiques des Fonds. Le pouvoir 
est conféré à la Commission d'adopter des 
actes délégués en conformité avec 
l'article 142 en vue de définir les critères 
et la méthodologie applicables à la 
détermination du niveau de correction 
financière à appliquer.

supprimé

Or. en
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Amendement 487
Andrey Kovatchev

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque la Commission, sur la base de 
l'examen du rapport final de mise en œuvre 
du programme, constate une incapacité 
importante à atteindre les valeurs cibles 
définies dans le cadre de performance, elle 
peut appliquer des corrections financières 
par rapport aux priorités concernées 
conformément aux règles spécifiques des 
Fonds. Le pouvoir est conféré à la 
Commission d'adopter des actes délégués 
en conformité avec l'article 142 en vue de 
définir les critères et la méthodologie 
applicables à la détermination du niveau 
de correction financière à appliquer..

4. Lorsque la Commission, sur la base de 
l'examen du rapport final de mise en œuvre 
du programme, constate une incapacité 
importante à atteindre les valeurs cibles à 
l'égard uniquement des indicateurs 
financiers, des indicateurs de réalisation 
et des stades clés de la mise en œuvre 
définis dans le cadre de performance en 
raison de lacunes clairement identifiées 
au niveau de la mise en œuvre, que la 
Commission a précédemment signalées, 
conformément à l'article 44, 
paragraphe 7, à la suite d'une étroite 
concertation avec l'État membre 
concerné, et que l'État membre n'a pas 
pris les mesures correctives nécessaires 
pour remédier à ces lacunes, elle peut, 
nonobstant l'article 77, appliquer des 
corrections financières par rapport aux 
priorités concernées conformément aux 
règles spécifiques des Fonds.

Lorsqu'elle applique des corrections 
financières, la Commission tient compte -
dans le strict respect du principe de 
proportionnalité - du niveau d'absorption 
et des facteurs extérieurs qui ont 
contribué à cet échec.
Des corrections financières ne sont pas 
appliquées lorsque l'incapacité à atteindre 
les valeurs cibles résulte de l'incidence de 
facteurs socio-économiques ou 
environnementaux, d'importants 
changements survenus dans la situation 
économique et environnementale d'un 
État membre ou pour des raisons de force 
majeure ayant gravement entravé la mise 
en œuvre des priorités concernées dans 
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un délai de mise en œuvre raisonnable.

Or. en

Amendement 488
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) s'il a adopté l'euro, il reçoit une 
assistance macrofinancière de l'Union 
conformément au règlement (UE) 
nº 407/2010 du Conseil;

a) s'il bénéficie d'un prêt de l'Union 
conformément au règlement (UE) 
nº 407/2010 du Conseil;

Or. en

Amendement 489
Michael Theurer

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le soutien aux instruments 
financiers se fonde sur une évaluation ex 
ante ayant démontré l'existence de 
défaillances du marché ou de situations 
d'investissement non optimales et sur le 
niveau et l'ampleur estimés des besoins 
d'investissements publics, y compris les 
types d'instruments financiers auxquels il 
faut apporter un soutien. Cette évaluation 
ex ante se fonde notamment sur:
a) une analyse des conditions 
défavorables sur le marché, des situations 
d'investissement non optimales et des 
besoins d'investissements liés aux 
domaines d'action et aux objectifs 
thématiques ou aux priorités 
d'investissement, dont il y a lieu de tenir 
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compte en vue de contribuer à la 
réalisation des objectifs spécifiques établis 
en vertu d'une priorité ou d'une mesure et 
d'apporter un soutien au moyen 
d'instruments financiers. Cette analyse se 
fonde sur de bonnes pratiques en matière 
de méthodologie;
b) une évaluation de la valeur ajoutée des 
instruments financiers considérés comme 
devant bénéficier du soutien des Fonds 
structurels et d'investissement européens, 
de la cohérence avec les autres formes 
d'intervention publique visant le même 
marché, les conséquences éventuelles en 
termes d'aides d'État, la proportionnalité 
de l'intervention envisagée et des mesures 
destinées à réduire au minimum les 
distorsions du marché;
c) une estimation des ressources 
publiques et privées supplémentaires que 
devrait éventuellement permettre de lever 
l'instrument financier jusqu'au niveau du 
bénéficiaire final (effet de levier 
escompté), y compris, s'il y a lieu, une 
évaluation déterminant l'utilité et le 
niveau de la rémunération préférentielle 
nécessaire pour attirer des moyens de 
contrepartie provenant d'investisseurs 
privés et/ou une description des 
mécanismes qui seront appliqués pour 
déterminer l'utilité et le niveau de cette 
rémunération préférentielle, comme un 
processus d'évaluation comparative ou 
offrant des garanties d'indépendance 
suffisantes;
d) une évaluation des enseignements tirés 
des instruments similaires et sur les 
évaluations ex ante réalisées par les États
membres par le passé et sur une étude de 
la manière dont ces enseignements 
s'appliqueront à l'avenir;
e) la stratégie d'investissement proposée, 
comportant une analyse des options 
relatives aux modalités de mise en œuvre 
au sens de l'article 33, les produits 
financiers à proposer, les bénéficiaires 
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finaux cibles, les modalités envisagées de 
combinaison avec des aides sous forme de 
subventions, s'il y a lieu;
f) un exposé des résultats escomptés et de 
la manière dont l'instrument financier 
concerné devrait contribuer à la 
réalisation des objectifs spécifiques établis 
en vertu de la priorité ou de la mesure 
considérée, y compris des indicateurs 
permettant de déterminer cette 
contribution;

Or. en

Amendement 490
Michael Theurer

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. En ce qui concerne les instruments 
financiers visés à l'article 33, paragraphe 1, 
point a) et les instruments financiers visés 
à l'article 33, paragraphe 1, point b), mis 
en œuvre conformément à l'article 33, 
paragraphe 4, points a) et b), les 
contributions au titre d'un programme à 
un instrument financier durant la période 
d'éligibilité font l'objet de demandes 
échelonnées de paiements intermédiaires, 
aux conditions suivantes:
a) le montant de la contribution du 
programme à l'instrument financier 
mentionné dans chaque demande de 
paiement intermédiaire présentée durant 
la période d'éligibilité visée à l'article 55, 
paragraphe 2, n'excède pas 25 pour cent 
du montant total des contributions du 
programme engagées pour l'instrument 
financier au titre de l'accord de 
financement pertinent, correspondant à 
des dépenses au sens de l'article 36,
paragraphe 1, points a), b) et d), qui 
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devront être payées durant la période 
d'éligibilité indiquée à l'article 55, 
paragraphe 2; les demandes de paiements 
intermédiaires présentées après la période 
d'éligibilité indiquée à l'article 55, 
paragraphe 2, mentionnent le montant 
total des dépenses éligibles au sens de 
l'article 36;
b) chaque demande de paiement 
intermédiaire visée au point a) peut 
concerner jusqu'à 25 pour cent du 
montant total du cofinancement national 
visé à l'article 33, paragraphe 8, qui devra 
être versé à l'instrument financier ou, au 
niveau des bénéficiaires finaux, pour des 
dépenses au sens de l'article 36, 
paragraphe 1, points a), b) et d), durant la 
période d'éligibilité visée à l'article 55, 
paragraphe 2;
c) les demandes de paiements 
intermédiaires ultérieures présentées 
durant la période d'éligibilité indiquée à 
l'article 55, paragraphe 2, sont présentées 
uniquement:
i) en ce qui concerne la deuxième 
demande de paiement intermédiaire, 
lorsque 60 pour cent au minimum du 
montant mentionné dans la première 
demande de paiement intermédiaire ont 
été dépensés pour couvrir des dépenses 
éligibles au sens de l'article 36, 
paragraphe 1, points a), b) et d);
ii) en ce qui concerne la troisième 
demande de paiement intermédiaire et 
toute demande ultérieure, lorsque 70 pour 
cent au minimum des montants prévus 
dans les demandes de paiements 
intermédiaires précédentes ont été 
dépensés pour couvrir des dépenses 
éligibles au sens de l'article 36, 
paragraphe 1, points a), b) et d);
d) chaque demande de paiement 
intermédiaire qui inclut des dépenses liées 
à des instruments financiers précise 
séparément le montant total des 
contributions du programme à 
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l'instrument financier et les montants 
versés pour des dépenses éligibles au sens 
de l'article 36, paragraphe 1, points a), b) 
et d).
À la clôture, la demande de paiement du 
solde final mentionne le montant total des 
dépenses éligibles au sens de l'article 36.

Or. en

Amendement 491
Dimitar Stoyanov

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) en cas de fourniture de terrains ou 
d'immeubles, la valeur est certifiée par un 
expert qualifié indépendant ou par un 
organisme officiel dûment autorisé et ne 
dépasse pas la limite fixée au paragraphe 3, 
point b); 

d) en cas de fourniture de terrains ou 
d'immeubles, la valeur est certifiée au 
moyen d'investigations transparentes et 
convenables réalisées par un expert 
qualifié indépendant ou par un organisme 
officiel autorisé et ne dépasse pas la limite 
fixée au paragraphe 3, point b);

Or. bg

Justification

Il convient de garantir le respect rigoureux des exigences relatives au choix d'un expert 
qualifié indépendant ou d'un organisme officiel chargé de la certification de la valeur pour 
que les procédures de sélection soient les plus transparentes possibles en vue de neutraliser 
les tentatives d'abus.

Amendement 492
Rosa Estaràs Ferragut

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) population visée, prospérité régionale, 
en tenant compte, le cas échéant, de la 
situation spécifique des régions 
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les régions plus développées; présentant des difficultés naturelles ou 
démographiques graves et permanentes, 
taux de chômage, taux d'emploi, niveau 
d'éducation et densité de population, 
revenu net ajusté par habitant, taux 
d'abandon scolaire, disparités 
infrarégionales (NUTS 3) et indice de 
vulnérabilité démographique pour les 
régions plus développées;

Or. es

Amendement 493
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) On entend par "dépenses structurelles 
publiques ou assimilables" la formation 
brute de capital fixe des administrations 
publiques indiquée dans les programmes 
de stabilité et de convergence élaborés par 
les États membres conformément au 
règlement (CE) nº 1466/97 du Conseil lors 
de la présentation de leur objectif 
budgétaire à moyen terme.

1) On entend par "dépenses structurelles 
publiques ou assimilables" la formation 
brute de capital fixe des administrations 
publiques.

Or. en

Amendement 494
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesca Barracciu, Vincenzo Iovine

Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 1 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les dépenses structurelles publiques ou 
assimilables réalisées par les États 
membres au titre du cofinancement des 
programmes cofinancés par les Fonds 
structurels ne sont pas intégrées aux 
dépenses structurelles publiques ou 
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assimilables prises en considération dans 
l'accord de partenariat visant à vérifier le 
respect du pacte de stabilité et de 
croissance, dans la mesure où il s'agit 
d'une obligation directement liée au 
respect du principe d'additionnalité, 
principe fondamental de la politique de 
cohésion; dès lors, il convient d'exclure 
les dépenses publiques réalisées par les 
États membres au titre du cofinancement 
des programmes cofinancés par les Fonds 
structurels des limites du pacte de stabilité 
et de croissance, puisqu'elles sont 
destinées à soutenir la compétitivité, la 
croissance et la création d'emplois.

Or. it

Amendement 495
Eleni Theocharous

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 3 – 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) 85 % pour les régions moins 
développées des États membres, pour les 
régions ultrapériphériques, y compris le 
financement supplémentaire, et pour les 
États membres composés d'une seule 
région éligible au régime transitoire du 
Fonds de cohésion au 1er janvier 2014;

Or. en

Amendement 496
Michael Theurer

Proposition de règlement
Article 113 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. L'État membre peut, de sa propre 
initiative, désigner un organisme de 
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coordination chargé de se tenir en contact 
avec les autorités et les citoyens intéressés, 
de les informer et de les mettre en contact 
avec les autorités de gestion concernées.

Or. en

Amendement 497
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 114 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) met à jour le site public national 
commun aux différents Fonds de l'Union 
qui présente, d'une façon compréhensible 
pour le public, l'utilisation des ressources 
des Fonds au cours des années 
précédentes et, dans la mesure du 
possible, l'utilisation qui en est prévue 
pour l'année en cours;

Or. fi

Amendement 498
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
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 partir de 2016 et 
jusqu'en 2025 inclus, les États membres 
communiquent visés, au plus tard dans le 
délai fixé à l'article 59, paragraphe 5, du 
règlement financier, à savoir:

Or. en
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Amendement 499
Andrey Kovatchev

Proposition de règlement
Article 137 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. En cas d'accord, l'État membre peut 
réutiliser les fonds concernés 
conformément à l'article 135, 
paragraphe 3. 

Or. en

Amendement 500
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Article 142 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La délégation de pouvoir visée dans le 
présent règlement est accordée pour une 
durée indéterminée à compter de la date 
d'entrée en vigueur du présent règlement.

2. La délégation de pouvoir visée aux 
articles.. 1 est accordée à la Commission 
pour une période de trois ans à compter 
du.. 2. La Commission présente un élabore 
relatif à la délégation de pouvoir au plus 
tard neuf mois avant la fin de la période 
de trois ans. La délégation de pouvoir est 
tacitement prorogée, jusqu'à révision du 
présent règlement, pour des périodes 
d'une durée identique, sauf si le 
Parlement européen ou le Conseil 
s'oppose à cette prorogation trois mois au
plus tard avant la fin de la période.

______________
1 (prière d'insérer les numéros de tous les 
articles qui prévoient la possibilité d'actes 
délégués)
2 JO: (insérer la date d'entrée en vigueur 
du présent règlement)

Or. en
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Amendement 501
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Article 142 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les délégations de pouvoir visées à 
l'article 5, paragraphe 3, à l'article 12, à 
l'article 20, paragraphe 4, à l'article 29, 
paragraphe 6, à l'article 32, paragraphe 1, 
à l'article 33, paragraphes 3, 4 et 7, à 
l'article 34, paragraphe 3, à l'article 35, 
paragraphe 5, à l'article 36, paragraphe 4, 
à l'article 54, paragraphe 1, à l'article 58,
à l'article 112, paragraphe 2, à 
l'article 114, paragraphes 8 et 9, à 
l'article 116, paragraphe 1, à l'article 117, 
paragraphe 1, à l'article 132, 
paragraphe 4, à l'article 136, paragraphe 6, 
et à l'article 141 peuvent être révoquées à 
tout moment par le Parlement européen ou 
le Conseil.

Les délégations de pouvoir visées à 
l'article 20, paragraphe 4, à l'article 32, 
paragraphe 10, à l'article 33, 
paragraphe 4, à l'article 34, paragraphe 5, 
à l'article 36, paragraphe 4, à l'article 58
et à l'article 136, paragraphe 6 peuvent être 
révoquées par le Parlement européen ou 
par le Conseil.

La décision de révocation met fin à la 
délégation de pouvoir qui y est précisée. 
Elle prend effet le jour suivant la 
publication de la décision au Journal 
officiel de l'Union européenne ou à une 
date ultérieure précisée dans ladite 
décision. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués déjà en vigueur.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 502
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Article 142 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les actes délégués n'entrent en vigueur Un acte délégué adopté en vertu de 
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que s'ils n'ont donné lieu à aucune 
objection du Parlement européen ou du 
Conseil pendant la période de deux mois 
suivant leur notification à ces deux 
institutions, ou avant l'expiration de ce 
délai si le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas formuler 
d'objections. Ce délai est prolongé de deux 
mois à l'initiative du Parlement européen 
ou du Conseil.

l'article 20, paragraphe 4, de l'article 32, 
paragraphe 10, de l'article 33, 
paragraphe 4, de l'article 34, 
paragraphe 5, de l'article 36, 
paragraphe 4, de l'article 58 et de 
l'article 136, paragraphe 6, n'entre en 
vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune 
objection du Parlement européen ou du 
Conseil pendant la période de deux mois 
suivant sa notification à ces deux 
institutions, ou, avant l'expiration de ce 
délai, si le Parlement européen et le 
Conseil ont tous les deux informé la 
Commission de leur intention de ne pas 
formuler d'objections. Ce délai est 
prolongé de deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

Or. en

Amendement 503
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 2 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Cohérence et concordance avec la 
gouvernance économique de l'Union

2. Cohérence avec la stratégie économique 
de l'Union, la charte européenne des 
droits fondamentaux et les politiques 
sociales

Or. fr

Amendement 504
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres s'efforcent tout 1. Les États membres s'efforcent 
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particulièrement de privilégier les 
dépenses favorables à la croissance, y 
compris les dépenses dans les domaines de 
l'éducation, de la recherche, de l'innovation 
et de l'efficacité énergétique ainsi que les 
dépenses visant à faciliter l'accès des PME 
au financement et à assurer la viabilité 
environnementale, la gestion des 
ressources naturelles et la lutte contre le 
changement climatique, et de garantir 
l'efficacité de ces dépenses. Ils veillent 
aussi au maintien ou à l'amélioration de la 
couverture et de l'efficacité des services de 
l'emploi et des politiques actives du marché 
du travail, en se concentrant sur le 
chômage des jeunes.

d'encourager les dépenses favorables à la 
croissance, y compris les dépenses dans les 
domaines de l'éducation, de la recherche, 
de l'innovation et de l'efficacité énergétique 
ainsi que les dépenses visant à faciliter 
l'accès des PME et des associations au 
financement et à assurer la viabilité sociale 
et environnementale, la gestion des 
ressources naturelles, la lutte contre le 
changement climatique, les politiques de 
lutte contre l'exclusion et la 
discrimination et de garantir l'adéquation 
et l'efficacité de ces dépenses avec la 
stratégie économique de l'Union et la 
charte européenne des droits 
fondamentaux. Ils veillent aussi au 
maintien ou à l'amélioration de la 
couverture et de l'efficacité des politiques 
sociales, des services de l'emploi, des 
politiques du marché du travail tout en se 
concentrant prioritairement sur le 
chômage des jeunes.

Or. fr

Amendement 505
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lors de la préparation de leurs contrats 
de partenariat, les États membres 
programment les Fonds relevant du CSC 
sur la base des dernières 
recommandations spécifiques à chaque 
pays émises par le Conseil au titre de 
l'article 121, paragraphe 2, et de 
l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
conformément à leurs rôles et obligations 
respectifs. Les États membres tiennent 
également compte des recommandations 
pertinentes du Conseil fondées sur le 

2. Lors de la préparation de leurs contrats 
de partenariat, les États membres 
programment les Fonds relevant du CSC 
sur la base des objectifs de l'article 174 du 
Traité. Chaque État membre définit dans le 
contrat de partenariat, conformément à 
l'article 14, point a i), du présent règlement, 
la façon dont les différents flux de 
financement européens et nationaux 
contribueront à relever les défis identifiés 
par les recommandations pertinentes pour 
le pays concerné et à réaliser les objectifs 
fixés par leurs programmes nationaux de 
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pacte de stabilité et de croissance et sur 
les programmes d'ajustement 
économique. Chaque État membre définit 
dans le contrat de partenariat, 
conformément à l'article 14, point a i), du 
présent règlement, la façon dont les 
différents flux de financement européens et 
nationaux contribueront à relever les défis 
identifiés par les recommandations 
pertinentes pour le pays concerné et à 
réaliser les objectifs fixés par leurs 
programmes nationaux de réforme, en 
étroite concertation avec les autorités 
régionales et locales.

réforme, en étroite concertation avec les 
autorités régionales et locales.

Or. fr

Amendement 506
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Annexe 1 – section 5 – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. La gestion durable de la biodiversité 
et des écosystèmes devrait être 
encouragée, notamment dans les régions 
ultrapériphériques.

Or. fr

Amendement 507
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Annexe 2 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Dans des cas dûment justifiés, tels 
qu'un changement important de la 
situation économique, environnementale 
ou du marché du travail dans un État 
membre ou une région, l'État membre 
peut proposer, outre des modifications 
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résultant de variations des dotations pour 
une priorité donnée, la révision des étapes 
et des valeurs cibles conformément à 
l'article 26 du présent règlement.

Or. en

Amendement 508
Sari Essayah

Proposition de règlement
Annexe 6 – section 2 – point 2.1 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L'État membre et l'autorité de 
gestion veillent à ce que les informations 
relatives aux actions des Fonds de 
l'Union européenne dans le pays soient 
disponibles de façon centralisée sous la 
forme d'un site web facile à consulter, 
incluant notamment la stratégie à mettre 
en œuvre, le programme d'action, la liste 
des projets, avec les descriptifs succincts
et les budgets des actions et des projets, 
ainsi que les liens vers les sites 
d'information des bénéficiaires, qui 
doivent fournir une description claire des 
projets faisant l'objet d'une aide.

Or. fi

Amendement 509
Andrey Kovatchev

Proposition de règlement
Annexe 6 – section 2 – point 2.1 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les centres d'information sur l'Europe et 
les bureaux de représentation de la 
Commission dans les États membres;

b) les centres d'information sur l'Europe et 
les bureaux de représentation de la 
Commission, ainsi que les bureaux 
d'information du Parlement européen
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dans les États membres et les éventuels 
autres réseaux d'information appropriés;

Or. en

Amendement 510
Sari Essayah

Proposition de règlement
Annexe 6 – section 3 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Actions d'information à destination des 
bénéficiaires potentiels et des bénéficiaires

(Ne concerne pas la version française)

Or. fi


