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Amendement 1
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque Fonds relevant du CSC soutient 
les objectifs thématiques suivants 
conformément à sa mission en vue de 
contribuer à la réalisation de la stratégie de 
l'Union pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive:

Chaque Fonds structurel et 
d'investissement européen, en vue de 
contribuer à la réalisation de la stratégie de 
l'Union pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive, ainsi qu'à celle des 
missions spécifiques des Fonds, dans le 
respect de leurs objectifs définis par le 
traité , y compris la cohésion économique, 
sociale et territoriale, soutient les objectifs 
thématiques suivants:

(1) renforcer la recherche, le 
développement technologique et 
l'innovation;

(1) renforcer la recherche, le 
développement technologique et 
l'innovation;

(2) améliorer l'accès aux technologies de 
l'information et de la communication, leur 
utilisation et leur qualité;

(2) améliorer l'accès aux technologies de 
l'information et de la communication, leur 
utilisation et leur qualité;

(3) renforcer la compétitivité des petites et 
moyennes entreprises et du secteur agricole 
(pour le FEADER) et du secteur de la 
pêche et de l'aquaculture (pour le FEAMP);

(3) renforcer la compétitivité des petites et 
moyennes entreprises et du secteur agricole 
(pour le FEADER) et du secteur de la 
pêche et de l'aquaculture (pour le FEAMP);

(4) soutenir la transition vers une économie 
à faibles émissions de carbone dans tous 
les secteurs;

(4) soutenir la transition vers une économie 
à faibles émissions de carbone dans tous 
les secteurs;

(5) promouvoir l'adaptation aux 
changements climatiques et la prévention 
et la gestion des risques;

(5) promouvoir l'adaptation aux 
changements climatiques et la prévention 
et la gestion des risques;

(6) protéger l'environnement et encourager 
l'utilisation rationnelle des ressources;

(6) préserver et protéger l'environnement et 
encourager l'utilisation rationnelle des 
ressources;

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

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

(8) promouvoir l'emploi et soutenir la (8) promouvoir l'emploi durable et de 
haute qualité et soutenir la mobilité de la 
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mobilité de la main-d'œuvre; main-d'œuvre;
(9) promouvoir l'inclusion sociale et lutter 
contre la pauvreté;

(9) promouvoir l'inclusion sociale et lutter 
contre la pauvreté et toute forme de 
discrimination;

(10) investir dans l'éducation, les
compétences et la formation tout au long 
de la vie;

(10) 10) investir dans l'éducation, la 
formation et la formation professionnelle 
pour acquérir des compétences et dans la 
formation tout au long de la vie;

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

(11) renforcer les capacités 
institutionnelles des autorités publiques et 
des parties intéressées et l'efficacité de 
l'administration publique

Les objectifs thématiques sont traduits en 
priorités spécifiques à chaque Fonds 
relevant du CSC et définis dans les règles 
spécifiques des Fonds.

Les objectifs thématiques sont traduits en 
priorités spécifiques à chaque Fonds 
structurel et d'investissement européen et 
définis dans les règles spécifiques des 
Fonds.

Or. en

Amendement 2
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Article 11 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les dispositions visant à relever les défis 
territoriaux et les mesures à prendre pour 
encourager une approche intégrée qui 
reflète le rôle des zones présentant des 
zones urbaines, rurales, côtières et des 
zones de pêche ainsi que les défis 
spécifiques pour spécificités territoriales 
visées aux articles 174 et 349 du traité;

d) les dispositions visant à relever les 
principaux défis territoriaux des zones 
urbaines, rurales, côtières et zones de 
pêche ainsi que les défis démographiques
des régions ou les besoins spécifiques de 
zones géographiques qui souffrent de 
handicaps naturels ou démographiques 
graves et permanents, visées à l'article 
174 du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et les défis 
spécifiques des régions ultrapériphériques 
visés à l'article 349 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne;

Or. en
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Amendement 3
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Article 17

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

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 juridique et dans le cadre de la création 
de l'accord de partenariat et des 
programmes, si les conditions ex ante 
prévues dans les règles spécifiques des 
Fonds et les conditions ex ante générales 
définies à l'annexe V s'appliquent 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 et pour autant que la 
définition prévue à l'article 2 respecte les 
objectifs spécifiques poursuivis dans le 
cadre des priorités du programme. 
L'évaluation du respect en question doit 
se limiter aux critères énoncés dans les 
règles spécifiques des Fonds.

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 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.

3. L'accord de partenariat inclut un 
résumé de l'évaluation du respect des
conditions ex ante applicables au niveau 
national et régional et de celles qui, en 
vertu de l'évaluation visée au paragraphe 
2, n'ont pas été remplies à la date de 
transmission de l'accord de partenariat, 
accompagné des priorités affectées, des 
organismes responsables, des mesures à 
prendre pour respecter les conditions ex 
ante, et du calendrier de ces mesures. 
Chaque programme doit, conformément 
aux règles spécifiques des Fonds, 
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indiquer les conditions ex ante applicables 
qui, en vertu de l'évaluation visée au 
paragraphe 2, n'ont pas été remplies à la 
date de transmission de l'accord de 
partenariat. Les États membres doivent 
remplir ces conditions ex ante au plus 
tard le 31 décembre 2016 et communiquer 
leur respect au plus tard dans le rapport 
annuel d'exécution de 2017 ou dans le 
rapport d'avancement de 2017. 

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

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.

5. La Commission évalue la cohérence et 
la pertinence des informations 
communiquées par l'État membre sur le 
respect des conditions ex ante applicables
dans le cadre de son évaluation de l'accord
de partenariat et/ou des programmes.

Cette évaluation du respect en question 
doit se limiter aux critères énoncés dans 
les règles spécifiques des Fonds et 
respecter les compétences nationales et 
régionales de décider des mesures 
spécifiques et adéquates, y compris du 
contenu des stratégies. 

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.

La Commission peut décider, lors de 
l'adoption d'un programme, de suspendre 
tout ou partie des paiements intermédiaires 
à la priorité concernée de ce programme 
en attendant l'achèvement satisfaisant des 
actions visées au paragraphe 3 lorsque 
cela s'avère nécessaire pour éviter de 
nuire à l'efficacité et à l'efficience de la 
réalisation des objectifs spécifiques de 
l'axe prioritaire concerné.  L'incapacité à 
achever des actions visant à remplir une 
condition ex ante applicable qui n'a pas 
été remplie à la date de présentation du 
programme concerné dans les délais 
prévus par le paragraphe 3 constitue un 
motif de suspension des paiements 
provisoires par la Commission.
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5 bis. La Commission lève sans délai la 
suspension des paiements provisoires 
pour une priorité dès lors qu'un État 
membre a achevé les actions nécessaires 
pour respecter les conditions ex ante 
applicables à ce programme et qui 
n'étaient pas remplies au moment de la 
décision de suspension de la Commission. 
Elle lève également sans délai la 
suspension lorsqu'à la suite d'une 
modification du programme lié à la 
priorité concernée la condition ex ante 
concernée n'est plus applicable.

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

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

Or. en

Amendement 4
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Article 32

Texte proposé par la Commission Amendement

Instruments financiers Instruments financiers

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

1. Les Fonds structurels et 
d'investissement européens peuvent servir 
à soutenir des instruments financiers au 
titre d'un ou de plusieurs programmes, y 
compris lorsqu'ils sont organisés par des 
fonds de fonds, de manière à contribuer à 
la réalisation d'objectifs spécifiques définis 
au titre d'une priorité.

Les instruments financiers peuvent être 
combinés avec des subventions, des 
bonifications d'intérêts et des 
contributions aux primes de garanties. Le 
cas échéant, des registres distincts doivent 

Les instruments financiers sont mis en 
œuvre pour soutenir des investissements 
prévus pour être financièrement viables et 
pour lesquels les sources de financement 
sur le marché ne sont pas suffisantes. Aux 
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être tenus pour chaque forme de 
financement.

fins de l'application du présent titre, 
l'autorité de gestion, le fonds de fonds et 
les organismes mettant en œuvre 
l'instrument financier se conforment à la 
législation applicable des États membres 
et de l'Union, notamment celle relative 
aux aides d'État et aux marchés publics.

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

supprimé

(Note pour la traduction: Ce paragraphe est devenu l'article 32, paragraphe 3 nonies 
(nouveau); la formulation a été modifiée.

Or. en

Amendement 5
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

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 
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ex ante se fonde notamment sur:

a) une analyse des défaillances du 
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 compte en vue de contribuer 
à la réalisation des objectifs spécifiques 
fixés 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 
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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 
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 fixés 
en vertu de la priorité ou de la mesure 
considérée, y compris des indicateurs 
permettant de déterminer cette 
contribution;
g) les dispositions permettant le réexamen 
et l'actualisation, selon le cas, de 
l'évaluation ex ante lors de l'exécution de 
tout instrument financier qui s'applique 
sur la base de ladite évaluation, lorsque, 
durant la phase de mise en œuvre, 
l'autorité de gestion estime que 
l'évaluation ex ante ne reflète plus 
correctement les conditions du marché 
alors existantes.

Or. en

Amendement 6
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. L'évaluation ex-ante peut être 
réalisée par étapes. En tout état de cause, 
elle est achevée avant que l'autorité de 
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gestion ne décide d'apporter une 
contribution à un instrument financier au 
titre d'un programme.
La synthèse des résultats et des 
conclusions des évaluations ex-ante se 
rapportant à des instruments financiers 
est publiée dans un délai de trois mois à 
compter de la date de leur achèvement.
L'évaluation ex-ante est soumise au 
comité de suivi pour information 
conformément aux règles propres au 
fonds concerné.

Or. en

Amendement 7
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les bénéficiaires finaux soutenus au 
moyen d'instruments financiers peuvent 
également obtenir des subventions ou une 
autre forme d'assistance au titre d'un 
programme ou d'un autre instrument 
soutenu par le budget de l'Union. Le cas 
échéant, des registres distincts doivent 
être tenus pour chaque source de 
financement.

supprimé

(Note pour la traduction: Ce paragraphe est devenu l'article 32, paragraphe 3 quater 
(nouveau); la formulation a été modifiée.

Or. en

Amendement 8
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

(Note pour la traduction: Ce paragraphe est devenu l'article 32, paragraphe 3 ter (nouveau) 
moyennant quelques modifications (ajout de "développement rural" et modification de 
l'article 59, paragraphe 1).".

Or. en

Amendement 9
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsque les instruments financiers 
soutiennent le financement aux 
entreprises, notamment les PME, un tel 
soutien doit cibler la création de nouvelles 
entreprises, le capital initial, c'est-à-dire 
le capital d'amorçage et capital de départ, 
le capital d'expansion, le capital pour le 
renforcement des activités générales 
d'une entreprise ou la réalisation de 
nouveaux projets, la pénétration de 
nouveaux marchés ou de nouveaux 
développements dans des entreprises 
existantes, sans préjudice des règles de 
l'Union relatives aux aides d'État et 
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conformément aux règles spécifiques des 
Fonds. Le soutien peut inclure des 
investissements dans les actifs corporels et 
incorporels et les fonds de roulement, 
dans les limites des règles de l'UE 
applicables en matière d'aides d'État et en 
vue de stimuler le secteur privé en tant 
que bailleur de fonds aux entreprises. Il 
peut également inclure les frais de 
transfert des droits de propriété à des 
entreprises, pourvu que ce transfert ait 
lieu entre investisseurs indépendants.

Or. en

Amendement 10
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Les instruments financiers peuvent 
être combinés avec des subventions, des 
bonifications d'intérêts et des 
contributions aux primes de garanties. 
Lorsque le soutien émanant des Fonds 
structurels et d'investissement européens 
est fourni au moyen d'instruments 
financiers ou combiné, dans une 
opération unique, avec d'autres formes de 
soutien directement lié à des instruments 
financiers ciblant les mêmes bénéficiaires 
finaux, y compris le soutien technique, les 
bonifications d'intérêts et les 
contributions aux primes de garanties, les 
dispositions applicables aux instruments 
financiers s'appliquent à toutes les autres 
formes d'aide fournies dans le cadre de 
l'opération considérée. Le cas échéant, les 
règles de l'Union applicables en matière 
d'aides d'État sont respectées et des 
registres distincts sont tenus pour chaque 
type d'aide.
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Or. en

Amendement 11
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quater. Les bénéficiaires finaux d'une 
aide fournie au moyen d'un instrument 
financier des Fonds structurels et 
d'investissement européens peuvent 
également obtenir une assistance d'une 
autre priorité ou d'un autre programme 
des Fonds structurels et d'investissement
européens soutenu par le budget de 
l'Union dans le respect des règles de 
l'Union applicables en matière d'aides 
d'État. Le cas échéant, des registres 
distincts doivent être tenus pour chaque 
source d'assistance et l'instrument de 
soutien financier des Fonds structurels et 
d'investissement européens doit faire 
partie d'un programme dont les dépenses 
éligibles sont distinctes des autres sources 
d'assistance.

Or. en

Amendement 12
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quinquies. La combinaison de soutien 
apporté sous la forme de subventions et 
d'instruments financiers visée aux 
paragraphes 5 et 6 peut couvrir la même 
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dépense pour autant que la somme de 
toutes les formes de soutien ne dépasse 
pas le montant total de la dépense 
concernée et que les règles de l'Union 
applicables en matière d'aides d'État 
soient respectées. Les subventions ne 
doivent pas être utilisées pour rembourser 
un soutien provenant d'instruments 
financiers. Les instruments financiers ne 
peuvent pas être utilisés pour préfinancer 
des subventions.

Or. en

Amendement 13
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 sexies. Les contributions en nature ne 
sont pas des dépenses éligibles au titre des 
instruments financiers, sauf pour ce qui 
est des apports de terrains ou d'immeubles 
liés à des investissements concourant à 
l'objectif de développement rural, de 
développement urbain ou de revitalisation 
urbaine, lorsque ces terrains ou 
immeubles font partie de l'investissement. 
De tels apports de terrains ou 
d'immeubles sont éligibles pour autant 
que les conditions énoncées à l'article 59, 
paragraphe 1, soient remplies.

Or. en

Amendement 14
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 septies. La TVA ne constitue pas une 
dépense éligible de l'opération, à moins 
qu'elle ne soit pas récupérable en vertu de 
la législation nationale relative à la TVA. 
Le traitement de la TVA au niveau des 
investissements réalisés par les 
bénéficiaires finaux n'est pas pris en 
compte pour déterminer l'éligibilité des 
dépenses au titre de l'instrument 
financier. Cependant, lorsque les 
instruments financiers sont combinés 
avec des subventions en vertu du 
paragraphe 5 et du paragraphe 6, les 
dispositions de l'article 59, paragraphe 3, 
s'appliquent à la subvention.

Or. en

Amendement 15
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 30 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 octies. Aux fins de l'application du 
présent article, les règles applicables en 
matière d'aides d'État sont celles en 
vigueur au moment où l'autorité de 
gestion ou le fonds de fonds s'engage 
contractuellement à apporter une 
contribution à un instrument financier ou 
lorsque l'instrument financier s'engage 
contractuellement à apporter une 
contribution aux bénéficiaires finaux, 
selon le cas.

Or. en
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Amendement 16
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 3 nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 nonies. Le pouvoir est conféré à la 
Commission d'adopter, conformément à 
l'article 142, des actes délégués 
établissant des règles spécifiques 
supplémentaires concernant l'achat de 
terrains et la combinaison d'une 
assistance technique avec des instruments 
financiers.

Or. en

Amendement 17
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Article 33

Texte proposé par la Commission Amendement

Mise en œuvre instruments financiers Mise en œuvre instruments financiers

1. Lors de la mise en œuvre de l'article 32, 
les autorités de gestion peuvent apporter 
une contribution financière aux instruments 
financiers suivants:

1. Lors de la mise en œuvre de l'article 32, 
les autorités de gestion peuvent apporter 
une contribution financière aux instruments 
financiers suivants:

a) les instruments financiers créés à 
l'échelon de l'Union et gérés directement 
ou indirectement par la Commission;

a) les instruments financiers créés à 
l'échelon de l'Union et gérés directement 
ou indirectement par la Commission;

b) les instruments financiers créés à 
l'échelon national, régional, transnational 
ou transfrontalier et gérés par l'autorité de 
gestion ou sous sa responsabilité.

b) les instruments financiers créés à 
l'échelon national, régional, transnational 
ou transfrontalier et gérés par l'autorité de 
gestion ou sous sa responsabilité.

2. Le titre [VIII] du règlement financier 
s'applique aux instruments financiers 

2. Les contributions des Fonds structurels 
et d'investissement européens aux 
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visés au paragraphe 1, point a). Les 
contributions des Fonds relevant du CSC
aux instruments financiers visés au 
paragraphe 1, point a), sont placées sur des 
comptes distincts et utilisées, 
conformément aux objectifs de chaque 
Fonds concerné, pour soutenir des actions 
et des bénéficiaires finaux de manière 
cohérente par rapport au ou aux 
programmes dans le cadre desquels ces 
contributions sont versées.

instruments financiers visés au paragraphe 
1, point a), sont placées sur des comptes 
distincts et utilisées, conformément aux 
objectifs de chaque fonds concerné, pour 
soutenir des actions et des bénéficiaires 
finaux de manière cohérente par rapport au 
programme ou aux programmes dans le 
cadre desquels ces contributions sont 
versées. Les contributions à ces 
instruments financiers sont soumises, à 
moins d'exceptions explicitement prévues, 
aux dispositions du présent règlement.
Ceci s'entend sans préjudice des règles 
relatives à la création et au 
fonctionnement des instruments 
financiers au titre du règlement financier, 
à moins que ces règles n'entrent en conflit 
avec celles du présent règlement [RDC], 
auquel cas ce dernier prévaut.

3. En ce qui concerne les instruments 
financiers visés au paragraphe 1, point b), 
l'autorité de gestion peut prévoir une 
contribution financière aux instruments 
suivants:

3. En ce qui concerne les instruments 
financiers visés au paragraphe 1, point b), 
l'autorité de gestion peut prévoir une 
contribution financière aux instruments 
suivants:

a) les instruments financiers satisfaisant 
aux conditions standard fixées par la 
Commission par voie d'actes d'exécution, 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 143, paragraphe 3;

a) les instruments financiers satisfaisant 
aux conditions standard fixées par la 
Commission par voie d'actes d'exécution, 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 143, paragraphe 3;

b) les instruments financiers existants ou 
nouveaux spécialement conçus pour 
atteindre l'objectif visé et respectant les 
règles de l'Union et les règles nationales 
applicables.

b) b) les instruments financiers existants ou 
nouveaux spécialement conçus pour 
atteindre les objectifs spécifiques fixés au 
titre de la priorité ou de la mesure en 
question.

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

supprimé

4. Lorsqu'elle soutient des instruments 
financiers visés au paragraphe 1, point b), 
l'autorité de gestion peut:

4. Lorsqu'elle soutient des instruments 
financiers visés au paragraphe 1, point b), 
l'autorité de gestion peut:

a) investir dans le capital de personnes 
morales existantes ou nouvelles (y compris 

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

(y compris celles qui sont financées par 
d'autres Fonds structurels et 
d'investissement européens) s'occupant de 
la mise en œuvre d'instruments financiers 
dans le respect des objectifs de chaque 
fonds concerné, lesquelles accompliront 
des tâches d'exécution; le soutien à ces 
entités est limité aux montants nécessaires 
à la mise en œuvre des nouveaux 
investissements conformément aux 
dispositions de l'article 32 et dans le 
respect des objectifs du présent règlement; 
ou

b) confier des tâches d'exécution: b) confier des tâches d'exécution:

i) à la Banque européenne 
d'investissement;

i) à la Banque européenne 
d'investissement;

ii) aux institutions financières 
internationales dont un État membre est 
actionnaire ou aux institutions financières 
établies dans un État membre, poursuivant 
des objectifs d'intérêt public sous le 
contrôle d'une autorité publique, choisies 
conformément aux règles de l'Union et 
aux règles nationales applicables;

ii) aux institutions financières 
internationales dont un État membre est 
actionnaire ou aux institutions financières 
établies dans un État membre, poursuivant 
des objectifs d'intérêt public sous le 
contrôle d'une autorité publique;

iii) à un organisme de droit public ou de 
droit privé choisi conformément aux 
règles de l'Union et aux règles nationales 
applicables;

iii) à un organisme de droit public ou de 
droit privé;

c) accomplir directement des tâches 
d'exécution lorsque les instruments 
financiers consistent uniquement en prêts 
ou garanties.

c) accomplir directement des tâches 
d'exécution lorsque les instruments 
financiers consistent uniquement en prêts 
ou garanties. Dans ce cas, l'autorité de 
gestion est considérée comme le 
bénéficiaire au sens de l'article 2, 
paragraphe 8.
Lorsqu'ils mettent en œuvre l'instrument 
financier, les organismes visés aux points 
a), b) et c) veillent à ce que la législation 
applicable de l'Union et des États 
membres soit respectée, y compris en ce 
qui concerne les dispositions régissant les 
Fonds structurels et d'investissement 
européens, les aides d'État, les marchés 
publics ainsi que les normes pertinentes et 
la législation applicable en matière de 
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prévention du blanchiment d'argent, de 
lutte contre le terrorisme et de fraude 
fiscale. Ils ne sont pas établis dans des 
territoires dont les tribunaux ne coopèrent 
pas avec l'Union en ce qui concerne 
l'application des normes fiscales 
convenues à l'échelon international et 
n'entretiennent pas de relations 
commerciales avec des entités établies 
dans ces territoires et ils transposent ces 
obligations dans les contrats qu'ils 
concluent avec les intermédiaires 
financiers choisis.

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

supprimé

(Note pour la traduction: Ce paragraphe est devenu l'article 33, paragraphe 4, dernier 
alinéa; la formulation a été modifiée.

4.1. bis. Lorsqu'un instrument financier 
est mis en œuvre conformément au 
paragraphe 4, points a) et b), sous réserve 
de la structure de mise en œuvre de 
l'instrument considéré, les modalités et 
conditions régissant les contributions des 
programmes aux instruments financiers 
sont énoncées dans les accords de 
financement conformément à l'annexe X, 
aux niveaux suivants:
a) le cas échéant, entre les représentants 
dûment mandatés de l'autorité de gestion 
et de l'organisme mettant en œuvre le 
fonds de fonds, et
b) entre les représentants dûment 
mandatés de l'autorité de gestion ou, le 
cas échéant, de l'organisme mettant en 
œuvre le fonds de fonds et de l'organisme 
mettant en œuvre l'instrument financier.
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4.1. ter. En ce qui concerne les 
instruments financiers mis en œuvre 
conformément au paragraphe 4, point c), 
les modalités et conditions régissant les 
contributions des programmes aux 
instruments financiers sont énoncées 
dans un document de stratégie 
conformément à l'annexe X que le comité 
de suivi examinera.
La Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués 
conformément à l’article 142 établissant 
des règles spécifiques supplémentaires 
concernant le rôle et les responsabilités 
des organismes mettant en œuvre les 
instruments financiers, les critères de 
sélection en rapport et les produits qui 
peuvent être fournis par des instruments 
financiers, conformément aux 
dispositions de l'article 32. La 
Commission notifie les actes délégués 
adoptés conformément à l'article 142 
simultanément au Parlement européen et 
au Conseil dans un délai de quatre mois à 
compter de l'adoption du présent 
règlement.

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

5. Lorsqu'ils mettent en œuvre des fonds 
de fonds, les organismes visés au 
paragraphe 4, points a) et b), peuvent à 
leur tour confier une partie de la mise en 
œuvre à des intermédiaires financiers à 
condition d'assumer la responsabilité de 
veiller à ce que ces intermédiaires 
financiers satisfassent aux critères énoncés 
à l'article 140, paragraphes 1, 2 et 4, du 
règlement financier1. Les intermédiaires 
financiers sont choisis dans le cadre de 
procédures ouvertes, transparentes, 
proportionnées et non discriminatoires et 
prévenant les conflits d'intérêts.
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6. Les entités visées au paragraphe 4, point 
b), auxquelles des tâches d'exécution ont 
été confiées ouvrent des comptes 
fiduciaires à leur nom et pour le compte de 
l'autorité de gestion. Les actifs détenus sur 
ces comptes fiduciaires sont gérés 
conformément au principe de bonne 
gestion financière, dans le respect des 
règles prudentielles appropriées, et sont 
constitués de liquidités suffisantes.

6. Les organismes visés au paragraphe 4, 
point b), auxquels des tâches d'exécution 
ont été confiées ouvrent des comptes 
fiduciaires à leur nom et pour le compte de 
l'autorité de gestion ou créent l'instrument 
financier en tant que bloc financier 
séparé au sein d'un établissement 
financier. S'il s'agit d'un bloc financier 
séparé, une comptabilité séparée permet 
de distinguer les ressources du 
programme investies dans l'instrument 
financier des autres ressources 
disponibles dans l'établissement financier.
Les actifs détenus sur ces comptes 
fiduciaires et ces blocs financiers séparés
sont gérés conformément au principe de 
bonne gestion financière, dans le respect 
des règles prudentielles appropriées, et sont 
constitués de liquidités suffisantes.

6 bis. Les contributions publiques et 
privées, y compris, le cas échéant, les 
contributions en nature visées à l'article 
32, paragraphe 8, peuvent être fournies 
au niveau des fonds de fonds, au niveau 
de l'instrument financier ou au niveau 
des bénéficiaires finaux, conformément 
aux règles spécifiques des Fonds. 

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

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

Or. en

Amendement 18
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les organismes désignés conformément 
à l'article 113 bis pour le FEDER, le FC, 
le FSE et le FEAMP et à l'article 72 du 
RDR pour le Feader n'effectuent pas de 
vérifications sur place des opérations 
comprenant des instruments financiers mis 
en œuvre en vertu de l'article 33, 
paragraphe 1, point a). Ils reçoivent 
régulièrement des rapports de contrôle des 
organismes chargés de la mise en œuvre de 
ces instruments financiers.

Or. en

Amendement 19
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les paiements aux bénéficiaires finaux; a) a) les paiements aux bénéficiaires 
finaux, et dans les cas visés à l'article 32, 
paragraphe 5, les paiements au profit des 
bénéficiaires finaux;

Or. en

Amendement 20
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les coûts et les frais de gestion visés 
au paragraphe 1, point d), et au 
paragraphe 2, peuvent être recouvrés par 
l'organisme mettant en œuvre le fonds de 
fonds ou les organismes mettant en œuvre 
les instruments financiers conformément 
à l'article 33, paragraphe 4, points a) et 
b), et n'excèdent pas les seuils définis 
dans les actes d'exécution visés au présent 
paragraphe. Alors que les coûts de gestion 
sont constitués des éléments de coûts 
directs ou indirects remboursés sur la 
base de justificatifs, les frais de gestion 
font référence à un prix convenu pour les 
services fournis, déterminé, le cas 
échéant, selon les lois de la concurrence. 
Les coûts et les frais de gestion sont 
déterminés au moyen d'une méthode de 
calcul fondée sur les résultats.
Les coûts et les frais de gestion peuvent 
inclure les commissions d'arrangement. 
Lorsque les commissions d'arrangement 
sont recouvrées en tout ou partie auprès 
du bénéficiaire final, elles ne sont pas 
déclarées comme dépenses éligibles.
Les coûts et les frais de gestion, y compris 
ceux afférents aux travaux préparatoires 
liés à l'instrument financier avant la 
signature de l'accord de financement 
pertinent, sont éligibles à partir de la date 
de la signature dudit accord de 
financement.
Le pouvoir est conféré à la Commission 
d'adopter, par voie d'actes délégués 
conformément à l'article 142, les règles de 
calcul des coûts et des frais de gestion et 
du remboursement des coûts et des frais 
de gestion pour les instruments fondés sur 
les fonds propres et les microcrédits.

Or. en
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Amendement 21
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) d'autres investissements par 
l'intermédiaire du même ou d'autres 
instruments financiers, en conformité avec 
les objectifs spécifiques fixés selon une 
priorité ou mesure;

(Remarque: le point c) devient, dans l'amendement de l'article 38, paragraphe 1, le point a).)

Or. en

Amendement 22
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Article 40

Texte proposé par la Commission Amendement

Rapport sur la mise en œuvre des 
instruments financiers

Rapport sur la mise en œuvre des 
instruments financiers

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

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

2. Le rapport visé au paragraphe 1 contient, 
pour chaque instrument financier, les 
informations suivantes:

2. Le rapport visé au paragraphe 1 contient, 
pour chaque instrument financier, les 
informations suivantes:

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

a) la désignation du programme et de la 
priorité ou de la mesure au titre desquels 
un soutien des Fonds structurels et 
d'investissement européens est accordé;



AM\942530FR.doc 27/61 PE514.702v03-00

FR

b) une description de l'instrument financier 
et des modalités de mise en œuvre;

b) une description de l'instrument financier 
et des modalités de mise en œuvre;

c) l'identification des organismes auxquels 
des tâches d'exécution ont été confiées;

c) l'identification des organismes mettant 
en œuvre les instruments financiers et, le 
cas échéant, des organismes mettant en 
œuvre les fonds de fonds visés à l'articles 
33, paragraphe 1, point a), à l'article 33, 
paragraphe 4, points a), b) et c), et des 
intermédiaires financiers visés à l'article 
33, paragraphe 6;

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

d) le montant total des contributions 
versées au titre du programme par priorité 
ou mesure versées à l'instrument financier;

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

e) le montant total de l'aide versée aux 
bénéficiaires finaux ou au profit des 
bénéficiaires finaux, ou engagée pour les 
contrats de garantie par l'instrument 
financier pour des investissements en 
faveur de bénéficiaires finaux, ainsi que 
les frais de gestion encourus ou les frais 
de gestion versés, par programme et par 
priorité ou mesure;

f) les recettes de l'instrument financier et
remboursements à celui-ci;

f) la performance de l'instrument financier 
et notamment les progrès accomplis dans 
sa mise en place et dans la sélection des 
organismes mettant en œuvre l'instrument 
financier (y compris l'organisme mettant 
en œuvre un fonds de fonds);

f bis) les intérêts et autres gains générés 
par le soutien versé par les Fonds 
structurels et d'investissement européens 
à l'instrument financier, les montants 
cumulés des ressources du programme 
remboursées aux instruments financiers à 
partir des investissements ou de la 
libération des ressources engagées, 
comme les remboursements de capital et 
les gains et autres rémunérations ou
rendements, comme les intérêts, les 
commissions de garantie, les dividendes, 
les plus-values ou tout autre revenu 
généré par des investissements;



PE514.702v03-00 28/61 AM\942530FR.doc

FR

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

g) les progrès accomplis dans la 
réalisation de l'effet de levier escompté des 
investissements réalisés par l'instrument 
financier et la valeur des investissements et 
participations;

g bis) la valeur des investissements en 
capital, par rapport aux années 
précédentes;

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

h) la contribution de l'instrument financier 
à la réalisation des indicateurs de la priorité 
ou de la mesure concernée.

Les informations contenues dans les 
points g) et h) ne peuvent être incluses 
que dans l'annexe du rapport annuel de 
mise en œuvre soumis en 2017 et en 2019, 
ainsi que dans le rapport final. Les 
obligations de contrôle énoncées dans les 
points a) et h) ne doivent pas être 
appliquées au niveau des destinataires 
finaux.
2 bis. La Commission adopte, par voie 
d'actes d'exécution conformément à la 
procédure d'examen visée à l'article 143, 
paragraphe 3, des modalités pour des 
conditions uniformes concernant les 
modèles à utiliser lors des contrôles et des 
rapports sur les instruments financiers et 
sur la communication de données 
financières à la Commission.
2 ter. Chaque année, à partir de 2016, la 
Commission présente, dans le délai de 6 
mois accordé pour la soumission des 
rapports annuels de mise en œuvre visés à 
l'article 101, paragraphe 1, pour le 
FEDER, le FSE et le FC, à l'article 82 du 
règlement Feader pour le Feader, et aux 
dispositions pertinentes des règles 
spécifiques des Fonds pour le FEAMP, 
des résumés des données sur les progrès 
accomplis en matière de financement et 
de mise en œuvre des instruments 
financiers, envoyés par les autorités de 
gestion conformément au présent article. 
Ces résumés doivent être transmis au 
Parlement européen et au Conseil et 
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doivent être rendus publics.
3. La Commission adopte par voie d'acte 
d'exécution, conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 143, paragraphe 
3, les conditions uniformes relatives au 
suivi et à la communication 
d'informations de suivi à la Commission, 
y compris en ce qui concerne les
instruments financiers visés à l'article 33, 
paragraphe 1, point a).

3. La Commission assure des conditions 
uniformes pour la mise en œuvre du 
présent article en adoptant, par voie 
d'actes d'exécution, conformément à la 
procédure d'examen visée à l'article 143, 
paragraphe 3, les modèles à utiliser lors de 
la communication du rapport sur la mise 
en œuvre des instruments financiers à la 
Commission.

Or. en

Amendement 23
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Article 54

Texte proposé par la Commission Amendement

Opérations génératrices de recettes Opérations générant des recettes nettes 
après leur achèvement
-1 bis. Le présent article s'applique aux 
opérations qui génèrent des recettes nettes 
après leur achèvement. Aux fins du 
présent article, on entend par "recettes 
nettes" des entrées de trésorerie 
provenant directement des utilisateurs 
pour les biens ou services fournis par 
l'opération, telles que les redevances 
directement supportées par les utilisateurs 
pour l'utilisation de l'infrastructure, la 
vente ou la location de terrains ou de 
bâtiments, ou les paiements effectués en 
contrepartie de services, déduction faite 
des frais d'exploitation et des coûts de 
remplacement du matériel à faible durée 
de vie qui sont supportés au cours de la 
période correspondante. Les économies de 
frais d'exploitation générées par 
l'opération sont incluses dans les recettes 
nettes à moins qu'elles ne soient 
compensées par une réduction de même 
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valeur des subventions aux frais 
d'exploitation.
Lorsque le coût d'investissement n'est pas 
intégralement éligible à un 
cofinancement, les recettes nettes sont 
allouées sur une base proportionnelle aux 
parties éligibles du coût d'investissement 
et à celles qui ne le sont pas.

1. Les recettes nettes générées après 
l'achèvement d'une opération pendant 
une période de référence spécifique sont 
déterminées à l'avance au moyen de l'une 
des méthodes suivantes:

supprimé

a) en appliquant un pourcentage 
forfaitaire de recettes pour le type 
d'opération concerné;

supprimé

b) en calculant la valeur actuelle des 
recettes nettes de l'opération, compte tenu 
de l'application du principe du pollueur-
payeur et, s'il y a lieu, de considérations 
d'équité liées à la prospérité relative de 
l'État membre en question.

supprimé

(Note pour la traduction: Ce paragraphe est devenu l'article 54, paragraphe 2 bis (nouveau); 
la formulation a été modifiée.

Les dépenses éligibles de l'opération à 
cofinancer ne dépassent pas la valeur 
actuelle du coût d'investissement de 
l'opération, déduction faite de la valeur 
actuelle des recettes nettes estimées 
conformément à l'une des méthodes 
susmentionnées.

supprimé

(Note pour la traduction: Ce paragraphe est devenu l'article 54, paragraphe 1 bis (nouveau); 
la formulation a été modifiée.
Le pouvoir est conféré à la Commission 
d'adopter, conformément à l'article 142, 
des actes délégués concernant la fixation 
du taux forfaitaire visé au point a) ci-
dessus.

supprimé

(Note pour la traduction: Ce paragraphe est devenu l'article 54, paragraphe 2 bis (nouveau); 
la formulation a été modifiée.

La Commission adopte la méthode prévue 
au point b) par voie d'actes d'exécution 
conformément à la procédure d'examen 

supprimé
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visée à l'article 143, paragraphe 3.
(Note pour la traduction: Ce paragraphe est devenu l'article 54, paragraphe 2 bis (nouveau); 
la formulation a été modifiée.

1 bis. Les dépenses éligibles de l'opération 
à cofinancer à partir des Fonds sont 
réduites au préalable compte tenu du 
potentiel de l'opération en termes de 
génération de recettes nettes sur une 
période de référence donnée qui couvre à 
la fois la mise en œuvre de l'opération et 
la période après son achèvement.

2. Lorsqu'il n'est objectivement pas 
possible d'estimer les recettes au préalable 
conformément aux méthodes prévues au 
paragraphe 1, les recettes nettes générées 
au cours des trois années suivant 
l'achèvement d'une opération ou jusqu'à 
la date du 30 septembre 2023, si cette date 
est antérieure à la date d'expiration de la 
période de trois ans, sont déduites des 
dépenses déclarées à la Commission.

supprimé

(Note pour la traduction: Ce paragraphe est devenu l'article 54, paragraphe 4 ter (nouveau); 
la formulation a été modifiée.

2 bis. Les recettes nettes potentielles de 
l'opération sont déterminées à l'avance au 
moyen de l'une des méthodes ci-après, 
choisie par l'autorité de gestion d'un 
secteur, d'un sous-secteur ou d'un type 
d'opération:
a) en appliquant un pourcentage 
forfaitaire de recettes nettes au secteur ou 
au sous-secteur de l'opération 
conformément à ce qui est défini à 
l'annexe [XXX] ou dans l'un des actes 
délégués visés ci-après.
Le pouvoir est conféré à la Commission 
d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 142, pour 
apporter des ajustements techniques aux 
taux forfaitaires fixés à l'annexe [XXX], 
eu égard aux données historiques et aux 
possibilités de recouvrement des coûts, 
ainsi qu'au principe du pollueur-payeur, 
le cas échéant.
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Le pouvoir est conféré à la Commission 
d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 142 fixant les 
taux forfaitaires applicables aux secteurs 
ou aux sous-secteurs dans les domaines 
des TIC, de la recherche, du 
développement et de l'innovation ainsi 
que de l'efficacité énergétique1. La 
Commission notifie les actes délégués au 
Parlement européen et au Conseil au plus 
tard le 30 juin 2015.
1 La déclaration de la Commission se 
trouve à la fin de ce tableau 
De plus, le pouvoir est conféré à la 
Commission d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 142 dans des cas 
dûment justifiés pour des secteurs ou des 
sous-secteurs supplémentaires autres que 
ceux visés à l'annexe [XXX] relevant des 
objectifs thématiques définis à l'article 9 
et soutenus par les fonds structurels et 
d'investissement européens.
Lorsque cette méthode est appliquée, 
toutes les recettes nettes générées par une 
opération au cours de sa mise en œuvre et 
après son achèvement sont considérées 
comme étant prises en compte par 
l'application du taux forfaitaire et ne sont 
donc pas déduites des dépenses éligibles 
de l'opération par la suite.
b) en calculant les recettes nettes 
actualisées de l'opération, compte tenu de 
la période de référence appropriée au 
secteur ou au sous-secteur de l'opération, 
de la rentabilité normalement escomptée 
pour la catégorie d'investissement 
concernée, de l'application du principe du 
pollueur-payeur et, s'il y a lieu, de 
considérations d'équité liées à la 
prospérité relative de l'État membre ou de 
la région en question.
Lorsqu'un pourcentage forfaitaire a été 
fixé pour un nouveau secteur ou sous-
secteur à la suite de l'adoption d'un acte 
délégué, une autorité de gestion peut 
choisir d'appliquer la méthode visée au 
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point a) pour les nouvelles opérations 
portant sur le secteur ou le sous-secteur 
concerné.
La Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 142, arrêtant la 
méthode visée au point b).
Lorsque cette méthode est appliquée, les 
recettes nettes générées par une opération 
au cours de sa mise en œuvre et 
provenant de sources de recettes non 
prises en compte lors du calcul des 
recettes nettes potentielles de l'opération, 
sont déduites des dépenses éligibles de 
l'opération, au plus tard lors de la 
demande de paiement final introduite par 
le bénéficiaire.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent 
qu'aux opérations dont le coût total est 
supérieur à 1 000 000 EUR.

supprimé

(Note pour la traduction: Ce paragraphe est devenu l'article 54, paragraphe 4 ter (nouveau); 
la formulation a été modifiée.

3 bis. La méthode par laquelle les recettes 
nettes sont déduites des dépenses de 
l'opération incluses dans la demande de 
versement soumise à la Commission doit 
être établie conformément aux règles 
nationales.

4. Le présent article ne s'applique pas au 
FSE.

supprimé

(Note pour la traduction: Ce paragraphe est devenu l'article 54, paragraphe 4 quater, point 
a) (nouveau); la formulation a été modifiée.

4 bis. En lieu et place de l'application des 
méthodes visées au paragraphe 3, le taux 
de cofinancement maximal visé à l'article 
53, paragraphe 1, peut, à la demande d'un 
État membre, être réduit au moment de 
l'adoption d'un programme relevant 
d'une priorité dans le cadre de laquelle 
toutes les opérations devant être 
soutenues pourraient appliquer un taux 
forfaitaire uniforme conformément au 
paragraphe 3, point a). La réduction ne 
peut être inférieure au montant calculé en 
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multipliant le taux de cofinancement 
maximal de l'Union applicable en vertu 
des règles spécifiques des fonds, par le 
taux forfaire pertinent visé au paragraphe 
3, point a).
Lorsque cette méthode est appliquée, 
toutes les recettes nettes générées par une 
opération au cours de sa mise en œuvre et 
après son achèvement sont considérées 
comme étant prises en compte par 
l'application du taux de cofinancement 
réduit et ne sont donc pas déduites des 
dépenses éligibles de l'opération par la 
suite.
4 ter. Lorsqu'il n'est objectivement pas 
possible d'estimer les recettes au préalable 
conformément aux méthodes prévues au 
paragraphe 3 ou 5, les recettes nettes 
générées au cours des trois années 
suivant l'achèvement d'une opération ou 
jusqu'à la date du 30 septembre 2023, si 
cette date est antérieure à la date 
d'expiration de la période de trois ans, 
sont déduites des dépenses déclarées à la 
Commission.
4 ter. Les paragraphes 1 à 6 ne 
s'appliquent pas:
a) aux opérations ou parties d'opérations 
soutenues par le seul FSE,
b) aux opérations dont le coût total 
éligible avant l'application des 
paragraphes 1 à 6 ne dépasse pas 
1 000 000 EUR,
c) à l'aide remboursable en vertu d'une 
obligation de remboursement complet et 
aux prix,
d) à l'assistance technique

a) e) au soutien destiné à des instruments 
financiers ou provenant de ceux-ci,
f) aux opérations pour lesquelles l'aide 
publique prend la forme de montants 
forfaitaires ou de barèmes standard de 
coûts unitaires,
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g) aux opérations mises en œuvre dans le 
cadre d'un plan d'action commun,
h) aux opérations pour lesquelles les 
montants ou taux de soutien sont définis à 
l'annexe 1 du règlement concernant le 
Feader;
Par dérogation au point b), lorsqu'un État 
membre applique le paragraphe 5, il peut 
inclure dans la priorité ou la mesure 
concernée les opérations dont le coût total 
éligible avant l'application des 
paragraphes 1 à 6 ne dépasse pas 
1 000 000 EUR.

5. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent 
pas aux opérations soumises aux règles 
en matière d'aides d'État ni au soutien en 
faveur ou en provenance d'instruments 
financiers.

supprimé

(Note pour la traduction: Ce paragraphe est devenu l'article 54, paragraphe 4 quater, point 
e) (nouveau); la formulation a été modifiée

Or. en

Amendement 24
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Article 65

Texte proposé par la Commission Amendement

Pouvoirs et responsabilités de la 
Commission

Pouvoirs et responsabilités de la 
Commission

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

1. La Commission s'assure, sur la base des 
informations disponibles, y compris des 
informations relatives à la désignation des 
organismes responsables de la gestion et 
du contrôle, des documents fournis 
chaque année par les organismes désignés 
en application de l'article 59, paragraphe 
5, du règlement financier, des rapports de 
contrôle, des rapports annuels de mise en 
œuvre et des audits effectués par des 
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conformes au présent règlement et aux 
règles spécifiques des Fonds, et que ces 
systèmes fonctionnent efficacement 
pendant la mise en œuvre des programmes.

organismes nationaux et de l'Union, que les 
États membres ont mis en place des 
systèmes de contrôle et de gestion 
conformes au présent règlement et aux 
règles spécifiques des fonds, et que ces 
systèmes fonctionnent efficacement 
pendant la mise en œuvre des programmes.

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

2. Les fonctionnaires de la Commission ou 
leurs mandataires peuvent procéder à des 
audits ou contrôles sur place moyennant la 
notification d'un préavis d'au moins douze 
jours ouvrables à l'autorité nationale 
compétente, sauf en cas d'urgence.  La 
Commission respecte le principe de 
proportionnalité en tenant compte de la 
nécessité d'éviter toute répétition inutile
d'audits ou de contrôles effectués par les 
États membres, du niveau de risque pour 
le budget de l'Union et de la nécessité de 
réduire au minimum les charges 
administratives des bénéficiaires, 
conformément aux règles spécifiques des 
Fonds. Ces audits ou contrôles peuvent 
porter, en particulier, sur la vérification du 
fonctionnement efficace des systèmes de 
gestion et de contrôle d'un programme ou 
d'une partie de programme, des opérations 
et sur l'évaluation de la bonne gestion 
financière des opérations et des 
programmes. Les fonctionnaires de l'État 
membre ou leurs mandataires peuvent 
prendre part à ces audits ou contrôles.

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

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

Les pouvoirs prévus au présent paragraphe Les pouvoirs prévus au présent paragraphe 
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n'ont pas d'incidence sur l'application des 
dispositions nationales qui réservent 
certains actes à des agents spécifiquement 
désignés par la législation nationale. Ni les 
fonctionnaires de la Commission ni leurs 
mandataires ne participent, entre autres, 
aux visites domiciliaires ou aux 
interrogatoires officiels de personnes 
effectués en vertu de la législation 
nationale. Néanmoins, ils ont accès aux 
informations ainsi obtenues.

n'ont pas d'incidence sur l'application des 
dispositions nationales qui réservent 
certains actes à des agents spécifiquement 
désignés par la législation nationale. Ni les 
fonctionnaires de la Commission ni leurs 
mandataires ne participent, entre autres, 
aux visites domiciliaires ou aux 
interrogatoires officiels de personnes 
effectués en vertu de la législation 
nationale. Néanmoins, ils ont accès aux 
informations ainsi obtenues, sans préjudice 
des compétences des juridictions 
nationales et dans le respect total des 
droits fondamentaux des sujets de droit 
concernés.

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

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

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

supprimé

Or. en

Amendement 25
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Afin de garantir qu'un volume suffisant 
d'investissements est affecté à l'emploi des 
jeunes, à la mobilité de la main-d'œuvre, 
à la connaissance, à l'inclusion sociale et 
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pour les régions plus développées sont 
allouées au FSE. Aux fins de la présente 
disposition, le soutien accordé à un État 
membre au travers du [instrument d'aide 
alimentaire aux personnes défavorisées]
est réputé faire partie de la part des Fonds 
structurels allouée au FSE.

à la lutte contre la pauvreté, la part des 
resources des Fonds structurels 
consacrées à la programmation des 
programmes opérationnels au titre de 
l'objectif "Investissement pour la 
croissance et l'emploi" qui est affectée au 
FSE dans chaque État membre n'est pas 
inférieure à la part correspondante du 
FSE retenue pour cet État membre dans 
les programmes opérationnels pour la 
réalisation des objectifs "convergence" et 
"compétitivité régionale et emploi" au 
cours de la périod 2007-2013. Il y a lieu 
d'ajouter à cette part un montant 
supplémentaire pour chaque État membre 
déterminé selon la méthode exposée à 
l'annexe III quater afin de faire en sorte 
que la part du FSE, en tant que 
pourcentage du total des ressources 
combinées des Fonds structurels et du 
Fonds de cohésion au niveau de l'UE, à 
l'exclusion de l'aide provenant du Fonds 
de cohésion destiné aux infrastructures de 
transport dans le cadre du mécanisme 
pour l'interconnexion en Europe visé à 
l'article 84, paragraphe 4, et du soutien 
des Fonds structurels pour l'aide aux plus 
démunis visés à l'article 84, paragraphe 5, 
dans les États membres ne soit pas 
inférieure à 23,1 %. Aux fins de la 
présente disposition, les investissements 
fournis par le FSE à l'Initiative pour 
l'emploi des jeunes sont réputés faire 
partie de la part des Fonds structurels 
allouée au FSE.

Or. en

Amendement 26
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Proposition de règlement
Article 91

Texte proposé par la Commission Amendement

Informations à transmettre à la 
Commission

Informations nécessaires pour permettre 
l'approbation des grands projets

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

1. Préalablement à l'approbation d'un 
grand projet, l'autorité de gestion s'assure 
que les informations suivantes ont été 
réunies:

a) des informations sur l'organisme qui 
sera responsable de la réalisation du grand 
projet et sur sa capacité;

a) l'organisme qui sera responsable de la 
réalisation du grand projet et sur sa 
capacité;

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

b) une description de l'investissement et de 
sa localisation;

c) le coût total et le coût total éligible, 
conformément aux exigences établies à 
l'article 54;

c) le coût total et le coût total éligible, 
conformément aux exigences établies à 
l'article 54;

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

d) d) les études de faisabilité effectuées, y 
compris l'analyse des différentes 
interventions possibles et les résultats;

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

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

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

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

g) des informations sur la cohérence du 
grand projet au regard des axes prioritaires 
du ou des programmes opérationnels 
concernés et sur la manière dont il devrait 
contribuer à la réalisation des objectifs 
spécifiques de ces axes prioritaires;

g) g) des informations sur la cohérence du 
grand projet au regard des axes prioritaires 
du ou des programmes opérationnels
concernés et sur la manière dont il devrait 
contribuer à la réalisation des objectifs 
spécifiques de ces axes prioritaires et au 
développement socioéconomique;

h) le plan de financement présentant le 
montant total des ressources financières 
prévues et le montant prévu du soutien des 

h) le plan de financement présentant le 
montant total des ressources financières 
prévues et le montant prévu du soutien des 
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Fonds, de la BEI et de toutes les autres 
sources de financement, précisant les 
indicateurs physiques et financiers devant 
servir à évaluer les progrès en tenant 
compte des risques définis;

Fonds, de la BEI et de toutes les autres 
sources de financement, précisant les 
indicateurs physiques et financiers devant 
servir à évaluer les progrès en tenant 
compte des risques définis;

i) le calendrier d'exécution du grand projet 
et, si la période de réalisation est 
susceptible de dépasser la période de 
programmation, les phases pour lesquelles 
un soutien des Fonds est demandé pendant 
la période de programmation 2014-2020.

i) le calendrier d'exécution du grand projet 
et, si la période de réalisation est 
susceptible de dépasser la période de 
programmation, les phases pour lesquelles 
un soutien des Fonds est demandé pendant 
la période de programmation 2014-2020.

La Commission fournit des orientations 
indicatives sur la méthode à utiliser pour 
accomplir l'analyse coûts-avantages prévue 
au point e), conformément à la procédure 
consultative visée à l'article 143, 
paragraphe 2.

La Commission adopte des actes 
d'exécution établissant la méthode à 
utiliser fondée sur les meilleures pratiques 
reconnues pour accomplir l'analyse coûts-
avantages prévue au point e), 
conformément à la procédure consultative 
visée à l'article 143, paragraphe 2.

À l'initiative d'un État membre, les 
informations requises conformément à 
l'article 91, points a) à i), peuvent faire 
l'objet d'une évaluation menée par des 
experts indépendants, avec une assistance 
technique de la Commission ou, en accord 
avec la Commission, par d'autres experts 
indépendants. Dans les autres cas, l'État 
membre soumet à la Commission les 
informations spécifiées à l'article 91, 
points a) à i), dès qu'elles sont 
disponibles.
La Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 142, arrêtant des 
orientations sur la méthode à utiliser pour 
réaliser une évaluation de qualité d'un 
grand projet.

Les informations à fournir au sujet des 
grands projets sont présentées 
conformément au modèle adopté par la 
Commission par voie d'actes d'exécution.
Ces actes d'exécution sont adoptés en 
conformité avec la procédure consultative 
visée à l'article 143, paragraphe 2.

La Commission adopte des actes 
d'exécution établissant le modèle pour la 
présentation des informations énoncées 
aux points a) à i) du premier alinéa.  Ces 
actes d'exécution sont adoptés en 
conformité avec la procédure consultative 
visée à l'article 143, paragraphe 2.

2. Les grands projets soumis à 
l'approbation de la Commission figurent 

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

Or. en

Amendement 27
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Article 92

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission évalue le grand projet 
sur la base des informations visées à 
l'article 91 afin de déterminer si le soutien 
des Fonds proposé est justifié.

1. Lorsque le grand projet a fait l'objet 
d'une appréciation positive à l'issue d'une 
évaluation de qualité réalisée par des 
experts indépendants, sur la base des 
informations visées à l'article 91, l'État 
membre concerné peut mener à bien la 
sélection du grand projet, conformément 
à l'article 114 paragraphe 3.  L'autorité 
de gestion informe la Commission du 
grand projet qui a été sélectionné. La 
notification se compose des éléments 
suivants:
a) le document mentionné à l'article 114, 
paragraphe 3, point c), dans lequel 
figurent: 
i) l'organisme qui sera responsable de la 
réalisation du grand projet;
ii) une description de l'investissement, sa 
localisation, le calendrier y afférant et la 
contribution attendue du grand projet à la 
réalisation des objectifs du ou des axes 
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prioritaires concernés;
iii) le coût total et le coût total éligible, 
conformément aux exigences établies à 
l'article 54, et;
iv) le plan de financement, et les 
indicateurs physiques et financiers devant 
servir à évaluer les progrès en tenant 
compte des risques définis;
b) l'évaluation de la qualité réalisée par 
les experts indépendants, qui comprend 
des déclarations précises sur la faisabilité 
et la viabilité économique de 
l'investissement du grand projet.
La contribution financière au grand 
projet sélectionné par l'État membre est 
réputée approuvée par la Commission si
celle-ci n'a pas adopté, par voie d'acte 
d'exécution, une décision de refus de la 
contribution financière dans les trois mois 
suivant la date de notification. La 
Commission ne refuse la contribution 
financière que si elle décèle une faiblesse 
importante dans l'évaluation 
indépendante de la qualité.
La Commission adopte par voie d'actes 
d'exécution le modèle pour la 
présentation des informations. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 
143, paragraphe 3.

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

2. Dans les autres cas, la Commission 
évalue le grand projet sur la base des 
informations visées à l'article 91 afin de 
déterminer si la sélection du grand projet 
par l'autorité de gestion conformément à 
l'article 114, paragraphe 3, est justifiée.
La Commission adopte une décision
relative à l'approbation de la contribution 
financière du grand projet financier, par 
voie d'acte d'exécution, au plus tard trois 
mois après la date à laquelle les 
informations ont été communiquées
conformément à l'article 91.

Toute décision d'approbation est 
subordonnée à la conclusion du premier 

L'approbation par la Commission 
conformément à l'article 92, paragraphes 
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marché de travaux dans les deux ans 
suivant la date de la décision.

1 et 2, est subordonnée à la conclusion du 
premier marché de travaux ou, dans le cas 
d'opérations réalisées selon des structures 
de type PPP, à la signature du contrat 
PPP entre l'organisme public et l'entité 
du secteur privé dans les trois ans suivant 
la date de l'approbation. À la demande, 
dûment motivée, de l'État membre, 
notamment en cas de retards résultant de 
procédures administratives ou judiciaires 
liées à la mise en œuvre de grands projets, 
formulée dans le délai de trois ans, la 
Commission peut adopter, au moyen d'un 
acte d'exécution, une décision prorogeant 
de deux ans au maximum le délai. 

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

3. Lorsque la Commission n'approuve pas 
la contribution financière du grand projet 
sélectionné, elle fournit dans sa décision 
les raisons de son refus. 

3 bis. Les grands projets notifiés à la 
Commission conformément au 
paragraphe 1 ou soumis à son 
approbation conformément au 
paragraphe 2 figurent sur la liste des 
grands projets d'un programme 
opérationnel.

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

4. Les dépenses afférentes à un grand 
projet peuvent être consignées dans une 
demande de paiement transmise après la 
notification visée au paragraphe 1 ou 
après présentation du grand projet pour 
approbation conformément au 
paragraphe 2. Lorsque la Commission ne 
donne pas son approbation au grand 
projet, la déclaration de dépenses suivant 
la décision de la Commission doit être 
rectifiée en conséquence.

Or. en

Amendement 28
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Proposition de règlement
Article 92 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 92 bis 
Décision relative à un grand projet faisant 
l'objet d'une mise en œuvre échelonnée
1. Par dérogation à l'article 91, 
paragraphe 1, troisième alinéa, et à 
l'article 92, paragraphes 1 et 2, les 
procédures visées dans le présent article 
s'appliquent à une opération qui répond 
aux conditions suivantes:
a) l'opération constitue la deuxième phase 
ou une phase ultérieure d'un grand projet 
prévu dans le cadre de la période de 
programmation précédente pour laquelle 
la ou les phases précédentes ont été 
approuvées par la Commission le 31 
décembre 2015 au plus tard, 
conformément au règlement (CE) n° 
1083/2006 du Conseil, ou le 31 décembre 
2016, dans le cas d'États membres ayant 
adhéré à l'Union après le 1er janvier 2013;
b) la somme des coûts éligibles totaux de 
toutes les phases du grand projet dépasse 
les niveaux respectifs fixés à l'article 90;
c) la demande relative au grand projet et 
son évaluation par la Commission dans le 
cadre de la période de programmation 
précédente ont couvert toutes les phases 
prévues;
d) aucun changement important n'a été 
apporté aux informations visées à l'article 
91, paragraphe 1, concernant le grand 
projet, par rapport aux informations 
fournies lors de la demande relative au 
grand projet présentée dans le cadre du 
règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil, 
en particulier en ce qui concerne le coût 
éligible total;
e) la phase du grand projet à mettre en 
œuvre dans le cadre de la période de 
programmation précédente peut ou 
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pourra être utilisée conformément aux 
fins prévues, telles qu'elles sont précisées 
dans la décision de la Commission, avant 
l'expiration du délai de présentation des 
documents de clôture pour le ou les 
programmes opérationnels concernés.
2. L'État membre peut procéder à la 
sélection du grand projet conformément à 
l'article 114, paragraphe 3, et présenter la 
notification contenant tous les éléments 
prévus à l'article 92, paragraphe 1, point 
a), en y joignant la confirmation que la 
condition fixée au paragraphe 1, point d), 
est remplie. Aucun examen de la qualité 
des informations par des experts 
indépendants n'est requis.
3. La contribution financière au grand 
projet sélectionné par l'État membre est 
réputée approuvée par la Commission si 
celle-ci n'a pas adopté, par voie d'acte 
d'exécution, une décision de refus de la 
contribution financière au grand projet 
dans les trois mois suivant la date de 
notification. La Commission ne peut 
refuser la contribution financière au 
grand projet que sur la base des motifs 
suivants: des changements importants ont 
été apportés aux informations visées au 
paragraphe 1, point d), ou le grand projet 
n'est pas cohérent avec l'axe prioritaire 
pertinent du ou des programmes 
opérationnels concernés.
4. Les dispositions de l'article 92, 
paragraphes 3 à 6, sont applicables.

Or. en

Amendement 29
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Proposition de règlement
Article 108

Texte proposé par la Commission Amendement

Assistance technique sur l'initiative de la 
Commission

Assistance technique sur l'initiative de la 
Commission

Les Fonds peuvent financer l'assistance 
technique dans la limite de 0,35 % de leur 
dotation annuelle respective.

Les Fonds, conformément aux déductions 
prévues à l'article 83, paragraphe 3,
peuvent financer l'assistance technique 
dans la limite de 0,35 % de leur dotation 
annuelle respective.

Or. en

Amendement 30
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Article 109

Texte proposé par la Commission Amendement

Assistance technique des États membres Assistance technique des États membres
1. Chaque Fonds peut financer des 
opérations d'assistance technique éligibles 
au titre d'un des autres Fonds. Le montant 
alloué par les Fonds à l'assistance 
technique est limité à 4 % du montant total 
des fonds alloués aux programmes 
opérationnels pour chaque catégorie de 
régions relevant de l'objectif 
"Investissement pour la croissance et 
l'emploi".

1. Le montant alloué par les Fonds à 
l'assistance technique est limité à 4 % du 
montant total des fonds alloués aux 
programmes opérationnels dans un État 
membre pour chaque catégorie de régions, 
le cas échéant, relevant de l'objectif 
"Investissement pour la croissance et 
l'emploi".

1 bis. Chaque Fonds peut financer des 
opérations d'assistance technique éligibles 
au titre d'un des autres Fonds. Sans 
préjudice des dispositions du paragraphe 
1, le montant alloué à l'assistance 
technique par un Fonds n'excède pas 10 
% du montant total alloué par ce Fonds 
aux programmes opérationnels dans un 
État membre, dans chaque catégorie de 
régions, le cas échéant, relevant de 
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l'objectif "Investissement pour la 
croissance et l'emploi".
1 ter. Par dérogation à l'article 60, 
paragraphes 1 et 2, les opérations 
d'assistance technique peuvent être mises 
en œuvre en dehors de la zone couverte 
par le programme, mais au sein de 
l'Union, à condition que les opérations 
bénéficient au programme opérationnel 
ou, dans le cas d'un programme 
opérationnel d'assistance technique, aux 
autres programmes concernés.
1 quater. Lorsque les interventions des 
Fonds structurels visées au paragraphe 1 
sont utilisées pour soutenir des opérations 
d'assistance technique portant sur plus 
d'une catégorie de régions, les dépenses 
afférentes aux opérations peuvent être 
mises en œuvre en vertu d'un axe 
prioritaire combinant différentes 
catégories de régions et attribuées au 
prorata en tenant compte de la part que 
représente la dotation de chaque catégorie 
de régions par rapport à la dotation totale 
de l'État membre.
1 quinquies. Par dérogation au 
paragraphe 1, lorsque le montant total des 
Fonds attribué à un État membre au titre 
de l'objectif "Investissement pour la 
croissance et l'emploi" atteint un milliard 
d'euros, le montant alloué à l'assistance 
technique peut augmenter jusqu'à 6 % ou 
50 000 000 EUR si ce chiffre est inférieur.

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

2. L'assistance technique prend la forme 
d'un axe prioritaire monofonds dans le 
cadre d'un programme opérationnel ou d'un 
programme opérationnel spécifique, ou les 
deux.

3. Le montant alloué à l'assistance 
technique par un Fonds n'excède pas 10 
% du montant total alloué par ce Fonds 
aux programmes opérationnels dans un 
État membre, dans chaque catégorie de 
régions relevant de l'objectif 
"Investissement pour la croissance et 

supprimé
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l'emploi".

Or. en

Amendement 31
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphes 3 et 4

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le taux de cofinancement pour chaque 
axe prioritaire des programmes 
opérationnels relevant de l'objectif
"Investissement pour la croissance et 
l'emploi" n'excède pas:

3. Le taux de cofinancement pour chaque 
axe prioritaire des programmes 
opérationnels relevant de l'objectif 
"Investissement pour la croissance et 
l'emploi" n'excède pas:

a) 85 % pour le Fonds de cohésion; a) 85 % pour le Fonds de cohésion;

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 les moins 
développées des États membres, pour les 
régions ultrapériphériques, notamment un 
financement supplémentaire et pour les 
États membres composé d'une seule 
région de niveau NUTS 2 admissibles au 
régime transitoire du Fonds de cohésion 
le 1er janvier 2014;

c) 80 % pour les régions moins 
développées des États membres autres que 
celles visées au point b), éligibles au 
régime transitoire du Fonds de cohésion 
au 1er janvier 2014;

c) 80 % pour les régions en transition et 
pour les régions qui étaient admissibles à 
un financement au titre du soutien 
transitoire en vertu de l'article 8, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 1083/2006;

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

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

supprimé

f) f)50 % pour les régions plus développées 
autres que celles visées au point d);

f) 50 % pour les régions plus développées 
autres que celles visées au point c);

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

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

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

4. Le taux de cofinancement du montant 
supplémentaire de régions de niveau 
NUTS 2 répondant aux critères fixés à 
l'article 2 du Protocole n° 6 au traité 
d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande 
et de la Suède n'excède pas 50 %.

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

supprimé

Or. en

Amendement 32
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Article 112

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

2. Les États membres préviennent, 
détectent et corrigent les irrégularités et 
recouvrent les sommes indûment payées, 
éventuellement augmentées d'intérêts de 
retard. Ils notifient les irrégularités qui 
excèdent 10 000 EUR de contribution des 
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de l'évolution des procédures 
administratives et judiciaires afférentes.

Fonds à la Commission et tiennent celle-ci 
informée des principales évolutions des 
procédures administratives et judiciaires 
afférentes.

Les États membres ne notifient pas les 
irrégularités à la Commission dans les cas 
suivants:
a) les cas où l'irrégularité consiste 
seulement en l'inexécution, totale ou 
partielle, d'une opération couverte par le 
programme opérationnel cofinancé à la 
suite de la faillite du bénéficiaire;
b) les cas signalés à l'autorité de gestion 
ou à l'autorité de certification par le 
bénéficiaire, volontairement et avant leur 
découverte par l'une ou l'autre de ces 
autorités, soit avant, soit après le 
paiement de la contribution publique;
c) les cas décelés et corrigés par l'autorité 
de gestion ou l'autorité de certification 
avant tout paiement au bénéficiaire de la 
contribution publique et avant l'inclusion 
des dépenses concernées dans l'état des 
dépenses soumis à la Commission.
Dans tous les autres cas, en particulier 
ceux qui précèdent une faillite ou en cas 
de soupçon de fraude, les irrégularités 
détectées, ainsi que les mesures 
préventives et correctives 
correspondantes, sont signalées à la 
Commission.

Lorsque des montants indûment payés à un 
bénéficiaire ne peuvent pas être recouvrés 
en raison d'une faute ou d'une négligence 
d'un État membre, celui-ci est responsable 
du remboursement des montants concernés 
au budget général de l'Union.

Lorsque des montants indûment payés à un
bénéficiaire ne peuvent pas être recouvrés 
en raison d'une faute ou d'une négligence 
d'un État membre, celui-ci est responsable 
du remboursement des montants concernés 
au budget général de l'Union. Les États 
membres peuvent décider de ne pas 
recouvrer un montant indûment payé si le 
montant de la contribution des fonds qui 
doit être récupéré auprès du bénéficiaire, 
hors intérêts, ne dépasse pas la somme de 
250 EUR.

Le pouvoir est conféré à la Commission 
d'adopter, conformément à l'article 142, 

Le pouvoir est conféré à la Commission 
d'adopter, conformément à l'article 142, 
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des actes délégués établissant les règles 
détaillées relatives aux obligations des 
États membres visées au présent 
paragraphe.

des actes délégués établissant les règles 
détaillées supplémentaires sur les critères 
applicables à la définition des cas 
d'irrégularités à signaler, sur les données 
à fournir et sur les conditions et les 
procédures à appliquer pour déterminer si 
les montants irrécouvrables sont 
remboursés par les États membres. 

La Commission adopte des actes 
d'exécution conformément à la procédure 
consultative visée à l'article 143, 
paragraphe 2, établissant la fréquence des 
communications et le modèle à utiliser 
pour la présentation des informations.

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

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

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

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

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

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

Les premier, deuxième et troisième alinéas 
ne s'appliquent pas au FEAMP.

Les premier, deuxième et troisième alinéas 
ne s'appliquent pas au FEAMP.

Or. en

Amendement 33
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Proposition de règlement
Article 114 – paragraphes 8, 9 et 10

Texte proposé par la Commission Amendement

8. La Commission adopte, conformément à 
l'article 142, des actes délégués établissant 
les modalités d'échange des informations 
visées au paragraphe 2, point d).

8. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués
conformément à l'article 142 établissant 
des règles spécifiant les informations liées 
aux données à enregistrer et à stocker 
sous forme électronique dans le système 
de surveillance établi au paragraphe 2, 
point d).

La Commission adopte des actes 
d'exécution établissant les spécifications 
techniques du système établi au 
paragraphe 2, point d). Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à l'article 
143, paragraphe 3.

9. La Commission adopte, conformément à 
l'article 142, des actes délégués établissant 
les règles relatives aux modalités 
applicables à la piste d'audit mentionnée au 
paragraphe 4, point d).

9. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués
conformément à l'article 142 établissant les 
exigences minimales détaillées pour la 
piste d'audit visée au paragraphe 4, point d) 
en ce qui concerne la comptabilité à tenir 
et les pièces justificatives à conserver au 
niveau de l'autorité de certification, de 
l'autorité de gestion, des organismes 
intermédiaires et des bénéficiaires.

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

101. La Commission adopte des actes
d'exécution, conformément à la procédure 
consultative visée à l'article 143, 
paragraphe 2, établissant des conditions 
uniformes sur le modèle de la déclaration 
de gestion visée au paragraphe 4, point e)
du présent article.
1 Remarque: la formulation linguistique 
correcte pour les dispositions sur les actes 
d'exécution doit faire l'objet de discussion 
sur la base de la contribution. La 
CONTRIBUTION de qui?

Or. en
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Amendement 34
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Article 116

Texte proposé par la Commission Amendement

Fonctions de l'autorité d'audit Fonctions de l'autorité d'audit

1. L'autorité d'audit fait en sorte que des 
contrôles des systèmes de gestion et de 
contrôle soient réalisés sur la base d'un 
échantillon approprié d'opérations et sur 
les comptes annuels.

1. L'autorité d'audit fait en sorte que des 
contrôles du bon fonctionnement du 
système de gestion et de contrôle du 
programme opérationnel soient réalisés 
sur un échantillon approprié d'opérations, 
sur la base des dépenses déclarées.

Les dépenses déclarées doivent être 
vérifiées à l'aide d'un échantillon 
représentatif et, en règle générale, de 
méthodes d'échantillonnage statistique.
Une méthode d'échantillonnage non 
statistique peut être utilisée à 
l'appréciation professionnelle de l'autorité 
d'audit dans des cas dûment justifiés, 
conformément aux normes d'audit 
internationales et, en tout cas, si le 
nombre d'opérations pour un exercice 
comptable est insuffisant pour permettre 
l'utilisation d'une méthode statistique.
Dans de tels cas, la taille de l'échantillon 
doit être suffisante pour permettre à 
l'autorité d'audit de produire un avis 
d'audit valable conformément à l'article 
59, paragraphe 5, point b), du règlement 
financier.
La méthode d'échantillonnage non 
statistique couvre au minimum 5 % des 
opérations pour lesquelles des dépenses 
ont été déclarées à la Commission au 
cours de l'exercice comptable et 10% des 
dépenses qui ont été déclarées à la 
Commission au cours d'un exercice 
comptable.

Le pouvoir est conféré à la Commission 
d'adopter, conformément à l'article 142, 

supprimé
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des actes délégués établissant les 
conditions auxquels ces contrôles doivent 
obéir.
2. Lorsque les contrôles sont réalisés par 
un organisme autre que l'autorité d'audit, 
celle-ci s'assure que ledit organisme 
dispose de l'indépendance fonctionnelle 
nécessaire.

2. Lorsque les contrôles sont réalisés par 
un organisme autre que l'autorité d'audit, 
celle-ci s'assure que ledit organisme 
dispose de l'indépendance fonctionnelle 
nécessaire.

3. L'autorité d'audit s'assure que le travail 
d'audit tient compte des normes d'audit 
internationalement reconnues.

3. L'autorité d'audit s'assure que le travail 
d'audit tient compte des normes d'audit 
internationalement reconnues.

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

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

5. L'autorité d'audit établit: 5. L'autorité d'audit établit:

i) un avis d'audit sur les comptes annuels 
de l'exercice comptable achevé, qui 
couvre l'intégralité, l'exactitude et la 
véracité des comptes annuels le 
fonctionnement des systèmes de gestion et
de contrôle, et la légalité et la régularité 
des transactions sous-jacentes;

i) i) un avis d'audit conformément à 
l'article 59, paragraphe 5, point b) du 
règlement financier;

ii) un rapport annuel de contrôle exposant 
les conclusions des audits réalisés au cours 
de l'exercice comptable écoulé.

ii) un rapport de contrôle exposant les 
conclusions principales – y compris les 
lacunes relevées dans les systèmes de 
gestion et de contrôle – des audits réalisés 
conformément à l'article 116, paragraphe 
1, ainsi que les mesures correctives 
proposées et appliquées.
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Le rapport visé au point ii) précise toutes 
les insuffisances constatées dans le 
système de gestion et de contrôle et toute 
mesure corrective prise ou envisagée.

supprimé

Si un système commun de gestion et de 
contrôle s'applique à plus d'un programme 
opérationnel, les informations requises au 
point ii) peuvent être regroupées dans un 
seul rapport.

Si un système commun de gestion et de 
contrôle s'applique à plus d'un programme 
opérationnel, les informations requises au 
point ii) peuvent être regroupées dans un 
seul rapport.

6. La Commission adopte, par voie d'actes 
d'exécution, des modèles de stratégie 
d'audit, d'avis sur l'audit et de rapport de 
contrôle annuel, ainsi que les méthodes 
d'échantillonnage visées au paragraphe 4. 
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 143, paragraphe 3.

6. La Commission adopte, par voie d'actes 
d'exécution, des modèles de stratégie 
d'audit, d'avis sur l'audit et de rapport de 
contrôle. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
consultative visée à l'article 143, 
paragraphe 2.

6 bis. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l’article 142, en vue de 
fixer le champ d'application et le contenu 
des audits des opérations et des audits des 
comptes, ainsi que la méthode de sélection 
de l'échantillon d'opérations visé au 
paragraphe 1.

7. Les modalités d'application relatives à 
l'utilisation des données collectées lors des 
audits réalisés par des fonctionnaires de la 
Commission ou des représentants autorisés 
de la Commission sont adoptées par la 
Commission conformément à la 
procédure d'examen visée à l'article 143, 
paragraphe 3.

7. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 142, établissant 
les règles détaillées de l'utilisation des 
données collectées lors des audits réalisés 
par des fonctionnaires de la Commission 
ou des représentants autorisés de la 
Commission.

Or. en

Amendement 35
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Proposition de règlement
Annexe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

MISE EN ŒUVRE DES 
INSTRUMENTS FINANCIERS 
ACCORDS DE FINANCEMENT
1. Lorsqu'un instrument financier est mis 
en œuvre en application de l'article 33, 
paragraphe 4, points a) et b), du présent 
règlement, l'accord de financement 
énonce les conditions régissant les 
contributions du programme opérationnel 
à l'instrument financier et comprend au 
moins les éléments suivants:
a) la stratégie ou la politique 
d'investissement, y compris les modalités 
de mise en œuvre, les produits financiers 
à proposer, les bénéficiaires finaux cibles 
et les modalités de combinaison 
envisagées avec le soutien sous forme de 
subventions (le cas échéant);
b) un plan d'affaires ou des documents 
équivalents relatifs à l'instrument 
financier à mettre en œuvre, y compris 
l'effet de levier escompté visé à l'article 
32, paragraphe 2;
c) les résultats que l'instrument financier 
concerné devrait atteindre pour 
contribuer à atteindre les objectifs 
spécifiques et à produire les résultats 
escomptés de la priorité concernée;

d) les dispositions en matière de suivi de 
la mise en œuvre des investissements et 
des filières de projets, y compris pour ce 
qui est des informations à communiquer 
par l'instrument financier au fonds de 
fonds et/ou à l'autorité de gestion 
conformément à l'article 40;
e) les exigences en matière d'audit, telles 
que les exigences minimales concernant 
les documents à conserver au niveau de 
l'instrument financier (et au niveau du 
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fonds de fonds, le cas échéant), et les 
exigences relatives à la tenue de registres 
distincts pour les différentes formes de 
soutien conformément à l'article 32, 
paragraphes 5 et 6 (le cas échéant), y 
compris les dispositions et les exigences 
concernant l'accès aux documents par les 
autorités nationales compétentes pour les 
audits, les auditeurs de la Commission et 
la Cour des comptes européenne en vue 
de garantir une piste d'audit adéquate 
conformément à l'article 34;
f) les exigences et les procédures aux fins 
de la gestion des contributions 
échelonnées fournies par le programme 
conformément à l'article 35 et aux fins 
des prévisions relatives aux filières de 
projets, y compris les exigences en matière 
de comptabilité distincte/fiduciaire 
énoncées à l'article 33, paragraphe 8;
g) les exigences et les procédures aux fins 
de la gestion des intérêts et autres gains 
générés au sens de l'article 37, y compris 
pour ce qui est des 
opérations/investissements de trésorerie 
acceptables, et les responsabilités des 
parties concernées;
h) les dispositions relatives au calcul et au 
paiement des coûts de gestion supportés 
ou des frais de gestion de l'instrument 
financier;
i) les dispositions relatives à la 
réutilisation des ressources imputables au 
soutien émanant des Fonds structurels et 
d'investissement européens jusqu'au 
terme de la période d'éligibilité 
conformément à l'article 38;
j) les dispositions relatives à l'utilisation 
des ressources imputables au soutien 
émanant des Fonds structurels et 
d'investissement européens après la fin de 
la période d'éligibilité conformément à 
l'article 39 et une stratégie de sortie pour 
les contributions émanant des Fonds 
structurels et d'investissement européens 
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qui sont retirées de l'instrument financier;
k) les conditions régissant un éventuel 
retrait partiel ou total des contributions 
au titre de programmes à des instruments 
financiers, y compris, le cas échéant, le 
fonds de fonds;
l) les dispositions visant à garantir que les 
organismes mettant en œuvre les 
instruments financiers gèrent ces derniers 
de façon indépendante et conformément 
aux normes professionnelles pertinentes 
et agissent dans le strict intérêt des parties 
dont émanent les contributions à 
l'instrument financier;
m) les dispositions relatives à la 
liquidation de l'instrument financier.
En outre, lorsque des instruments 
financiers sont organisés au moyen d'un 
fonds de fonds, l'accord de financement 
entre l'autorité de gestion et l'organisme 
mettant en œuvre le fonds de fonds doit 
également contenir des dispositions 
relatives à l'évaluation et à la sélection 
des organismes mettant en œuvre les 
instruments financiers, y compris pour ce 
qui est des appels à manifestation 
d'intérêt ou des procédures de passation 
de marchés publics.
2. Les documents de stratégie visés à 
l'article 33, paragraphe 4, relatifs aux 
instruments financiers mis en œuvre 
conformément à l'article 33, paragraphe 
4, point c), contiennent au minimum les 
éléments suivants:
a) la stratégie ou la politique 
d'investissement de l'instrument 
financier, les conditions générales des 
produits de dette envisagés, les 
bénéficiaires cibles et les actions à 
soutenir;
b) un plan d'affaires ou des documents 
équivalents relatifs à l'instrument 
financier à mettre en œuvre, y compris 
l'effet de levier escompté visé à l'article 
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32, paragraphe 2;
c) l'utilisation et la réutilisation des 
ressources imputables au soutien 
émanant des Fonds structurels et 
d'investissement européens conformément 
aux articles 37, 38 et 39 du RPDC;
d) le suivi de la mise en œuvre de 
l'instrument financier, et l'établissement 
de rapports à ce sujet, conformément à 
l'article 40.

Or. en

Amendement 36
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Annexe III quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La part des ressources des fonds 
structurels allouée au FSE pour la 
période 2014-2020, à l'exclusion des 
ressources affectées à la coopération 
territoriale européenne et du soutien à 
l'instrument d'aide aux plus démunis, est 
égale à la part du FSE pour cet État 
membre observée dans les programmes 
relevant des objectifs "convergence" et 
"CRE" pour la période 2007-2013. Aux 
fins de ce calcul, la distribution du 
soutien à l'instrument d'aide aux plus 
démunis par État membre est calculée au 
prorata de la répartition des ressources 
totales des Fonds structurels allouées à 
l'objectif "investissement pour la 
croissance et l'emploi" par État membre.
2. Une part supplémentaire par État 
membre vient s'ajouter à cette part afin 
d'assurer que la part du FSE en tant que 
pourcentage du total des ressources des 
Fonds structurels et du Fonds de 
cohésion au niveau de l'UE, à l'exclusion 
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des dotations du Fonds de cohésion 
versées au Mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe et au soutien 
à l'instrument d'aide aux plus démunis, 
atteint 23,1 %.
3. La part supplémentaire à ajouter aux 
parts définies à l'étape 1 est déterminée 
sur la base du taux d'emploi des États 
membres (des 20-64 ans) durant l'année 
de référence 2012. Dans les États 
membres ayant un taux d'emploi de 65 % 
ou moins, la part supplémentaire est de 
1,7 %. Lorsque le taux d'emploi se situe 
entre 65 % et 70 %, la part 
supplémentaire est de 1,2 %. Lorsque le 
taux d'emploi se situe entre 70% et 75%, 
la part supplémentaire est de 0,7%. Dans 
les États membres ayant un taux d'emploi 
de plus de 75 %, aucune augmentation 
n'est requise.

Or. en

Amendement 37
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Annexe XXX (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe XXX
Définition de taux forfaitaires pour les 
projets générateurs de recettes nettes

Secteur Taux 
forfaitair
es

1 ROUTE 30%
2 RAIL 20 %
3 TRANSPORT

S URBAINS
20 %

4 EAU 25 %
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5 DÉCHETS 
SOLIDES

20 %

Or. en


