
PR\902007FR.doc PE487.740v03-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission du développement régional

2011/0276(COD)

8.5.2012

***I
PROJET DE RAPPORT
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant 
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement 
régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen 
agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche relevant du cadre stratégique commun, portant 
dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le 
Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) 
n° 1083/2006
(COM(2011)0615 – C7-0335/2011 – 2011/0276(COD))

Commission du développement régional

Rapporteurs: Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl



PE487.740v03-00 2/105 PR\902007FR.doc

FR

PR_COD_1amCom

Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
*** Procédure d'approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d'acte.)

Amendements à un projet d'acte

Dans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet
d'acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est 
une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments 
du projet d'acte pour lesquels une correction est proposée en vue de 
l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou 
manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont 
subordonnées à l'accord des services techniques concernés.

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte 
entend modifier, comporte une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le 
Parlement souhaite amender, alors que le projet d'acte ne l'a pas modifiée, 
sont marquées en gras. D'éventuelles suppressions concernant de tels 
passages sont signalées comme suit: [...].



PR\902007FR.doc 3/105 PE487.740v03-00

FR

SOMMAIRE

Page

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN.....................5



PE487.740v03-00 4/105 PR\902007FR.doc

FR



PR\902007FR.doc 5/105 PE487.740v03-00

FR

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant 
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au 
Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le 
développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche 
relevant du cadre stratégique commun, portant dispositions générales sur le Fonds 
européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, 
et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006
(COM(2011)0615 – C7-0335/2011 – 2011/0276(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2011)0615),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 177 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C7-0335/2011),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'avis de la Cour des comptes du 15 décembre 20111,

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 25 avril 20122,

– vu l'avis du Comité des régions du [...],

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du développement régional et les avis de la commission 
des budgets, de la commission du contrôle budgétaire, de la commission des affaires 
économiques et monétaires, de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la 
commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la 
commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission des transports 
et du tourisme, de la commission de l'agriculture et du développement rural, de la 
commission de la pêche, de la commission de la culture et de l'éducation et de la 
commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0335/2011),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

                                               
1 JO C 47 du 17.2.2011, p.1
2 JO C 0 du 0.0.0000, p. 0 (non encore paru au Journal officiel).
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Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de règlement
Title 1 – title

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de RÈGLEMENT DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL portant dispositions communes 
relatives au Fonds européen de 
développement régional, au Fonds social 
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds 
européen agricole pour le développement 
rural et au Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche relevant du Cadre 
stratégique commun, portant dispositions 
générales applicables au Fonds européen 
de développement régional, au Fonds 
social européen et au Fonds de cohésion, et 
abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006

Proposition de RÈGLEMENT DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL portant dispositions communes 
relatives au Fonds européen de 
développement régional, au Fonds social 
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds 
européen agricole pour le développement 
rural et au Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche, portant dispositions 
générales applicables au Fonds européen 
de développement régional, au Fonds 
social européen et au Fonds de cohésion, et 
abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Aux fins du contrat de partenariat et de 
chaque programme, il convient que l'État 
membre concerné établisse un partenariat 
avec les représentants des autorités 
régionales, locales, urbaines et autres
pouvoirs publics compétents, les 
partenaires économiques et sociaux ainsi 
que des organismes représentant la société 
civile, dont des partenaires 
environnementaux, des organisations non 
gouvernementales et des organismes 
chargés de promouvoir l'égalité entre les 
hommes et les femmes et la lutte contre la 

(9) Aux fins du contrat de partenariat et de 
chaque programme, il convient que l'État 
membre concerné établisse un partenariat 
en concluant un accord de partenariat 
avec les autorités locales et régionales 
compétentes. Les États membres devraient 
également coopérer, conformément à leur 
cadre institutionnel, légal et financier, 
avec les partenaires économiques et 
sociaux, d'autres pouvoirs publics 
compétents, ainsi que des organismes 
représentant la société civile, dont des 
partenaires environnementaux, des 
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discrimination. Ce partenariat a pour but 
d'assurer le respect du principe d'une 
gouvernance à plusieurs niveaux, de 
garantir l'appropriation des interventions 
prévues par les parties prenantes et de 
valoriser l'expérience et le savoir-faire des 
acteurs concernés. Il convient que la 
Commission soit habilitée à adopter, par 
voie d'acte délégué, un code de conduite 
permettant de garantir la participation 
cohérente des partenaires à l'élaboration, à 
la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation 
des contrats de partenariat et des 
programmes.

organisations non gouvernementales et des 
organismes chargés de promouvoir l'égalité 
entre les hommes et les femmes et la lutte 
contre la discrimination. Ce partenariat a 
pour but d'assurer le respect du principe 
d'une gouvernance à plusieurs niveaux, de 
garantir l'appropriation des interventions 
prévues par les parties prenantes et de 
valoriser l'expérience et le savoir-faire des 
acteurs concernés. Il convient que la 
Commission soit habilitée à adopter, par 
voie d'acte délégué, un code de conduite 
permettant de garantir la participation 
cohérente des partenaires à l'élaboration, à 
la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation 
des contrats de partenariat et des 
programmes.

Or. en

Justification

Conformément à l'amendement relatif aux articles 4 et 5, il convient de renforcer les 
principes de gouvernance et de partenariat à plusieurs niveaux car ils représentent une 
condition préalable pour définir et mettre en œuvre efficacement les objectifs de l'Union.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Dans le contexte de son action de 
renforcement de la cohésion économique, 
territoriale et sociale, l'Union devrait, à 
tous les niveaux de la mise en œuvre des 
Fonds relevant du règlement portant 
dispositions communes, chercher à 
éliminer les inégalités et à favoriser 
l'égalité entre les femmes et les hommes, 
ainsi qu'à lutter contre la discrimination 
fondée sur le sexe, l'origine raciale ou 
ethnique, la religion ou les convictions, un 
handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle tels 
que définis à l'article 2 du traité sur 
l'Union européenne, l'article 10 du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
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européenne et l'article 21 de la Charte de 
droits fondamentaux de l'Union 
européenne.

Or. en

Justification

L'intégration sociale et la non-discrimination devraient être incorporées au règlement portant 
dispositions communes, reconnaissant ainsi les obligations en vertu du traité UE, du 
traité FUE et de la Charte des droits fondamentaux.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(12) Il convient que les objectifs des Fonds 
relevant du règlement portant dispositions 
communes soient poursuivis dans le cadre 
du développement durable et de 
l'encouragement par l'Union des objectifs 
de conservation, de protection et 
d'amélioration de l'environnement inscrits 
aux articles 11 et 191 du traité, compte 
tenu du principe du "pollueur-payeur".  
Conformément à l'ambition de consacrer au 
moins 20 % du budget de l'Union aux 
objectifs en matière de changement 
climatique, les États membres devraient 
fournir des informations sur le soutien à 
ces objectifs en recourant à une méthode 
adoptée par un acte délégué de la 
Commission.

Or. en

Justification

Cohérence avec les articles 8 et 9 modifiés.
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Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il convient que la Commission 
adopte, par un acte délégué, un Cadre 
stratégique commun transposant les 
objectifs de l'Union en actions clés pour 
les Fonds relevant du CSC, afin de fournir 
aux États membres et aux régions des 
orientations stratégiques plus claires pour 
le processus de programmation. Il convient 
que le Cadre stratégique commun facilite la 
coordination sectorielle et territoriale de 
l'intervention de l'Union au titre des Fonds 
relevant du CSC et d'autres politiques et 
instruments pertinents de l'Union.

(14) Afin de réaliser les objectifs de la 
stratégie de l'Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive, le Cadre 
stratégique commun devrait coordonner 
les priorités d'investissement et établir un 
équilibre avec les objectifs thématiques 
spécifiques aux Fonds relevant du 
règlement portant dispositions communes 
définis dans le présent règlement.
L'objectif du Cadre stratégique commun 
est de fournir aux États membres et aux 
régions des orientations stratégiques plus 
claires pour le processus de 
programmation. Il convient que le Cadre 
stratégique commun facilite la coordination 
sectorielle et territoriale de l'intervention de 
l'Union au titre des Fonds relevant du 
règlement portant dispositions communes
et d'autres politiques et instruments 
pertinents de l'Union. Le Cadre stratégique 
commun devrait être défini dans une 
annexe au présent règlement.

Or. en

Justification

Cohérence avec les articles 10 à12.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

15 bis. Des synergies étroites devraient 
être développées entre les Fonds relevant 
du règlement portant dispositions 
communes et les programmes 
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Horizon 2020 afin de renforcer les 
capacités des acteurs nationaux et 
régionaux en matière de recherche et 
d'innovation dans le cadre de stratégies de 
spécialisation intelligente et de l'objectif 
de construction d'une échelle 
d'excellence. Le principe d'excellence 
devrait constituer un élément clé du 
développement de synergies entre la 
politique de cohésion et les politiques de 
recherche, de développement et 
d'innovation.

Or. en

Justification

Afin d'accroître l'impact des politiques de l'Union, des synergies étroites devraient être 
établies, en tenant compte en particulier de la complémentarité existant entre les politiques de 
cohésion et de recherche et développement.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(16) Chaque État membre devrait élaborer, 
en se fondant sur le Cadre stratégique 
commun, en collaboration avec ses 
partenaires et en concertation avec la 
Commission, un contrat de partenariat. Il 
convient que le contrat de partenariat 
transpose dans le contexte national les 
éléments fixés dans le Cadre stratégique 
commun, traduise l'engagement ferme des 
partenaires à réaliser les objectifs de la 
stratégie de l'Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive à la 
faveur de la programmation des Fonds 
relevant du règlement portant dispositions 
communes et expose les modalités visant à 
garantir la mise en œuvre effective et 
efficace des Fonds relevant du règlement 
portant dispositions communes.
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Or. en

Justification

Cohérence avec l'article12 modifié. Harmonisation avec le présent considérant et l'article 14, 
points d) et e).

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(17) Les États membres devraient 
concentrer leur soutien de manière de 
garantir une contribution importante de la 
réalisation des objectifs de l'Union, en 
fonction de leurs besoins propres sur le
plan du développement national et 
régional. Il y a lieu de définir des 
conditions ex ante afin de garantir la mise 
en place des conditions-cadres nécessaires 
à l'utilisation efficace du soutien accordé 
par l'Union. Une condition ex ante doit 
être appliquée seulement lorsqu'elle a un 
lien direct avec la mise en œuvre efficace 
des Fonds relevant du règlement portant 
dispositions communes, ainsi qu'un 
impact direct sur ceux-ci. La Commission 
doit évaluer les informations 
communiquées par les États membres sur
le respect des conditions ex ante dans le 
cadre de son évaluation du contrat de 
partenariat et des programmes. Dans les 
cas où une condition ex ante n'est pas 
remplie, la Commission devrait avoir le 
pouvoir de suspendre les paiements au titre 
du programme concerné, conformément 
aux règles spécifiques des Fonds.

Or. en

Justification

Cohérence avec l'amendement relatif à l'article 17.
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Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Pour chaque programme, un cadre de 
performance devrait être défini pour 
contrôler les progrès accomplis sur la voie 
des objectifs et des valeurs cibles à 
atteindre durant la période de 
programmation. Il convient que la 
Commission procède, en 2017 et en 2019, 
à un examen des performances en 
coopération avec les États membres. Une 
réserve de performance devrait être 
prévue et attribuée en 2019 si les étapes 
définies dans le cadre de performance ont 
été franchies. La diversité et le caractère 
multinational des programmes de 
"Coopération territoriale européenne" 
commandent qu'aucune réserve de 
performance ne leur soit attribuée. En cas 
d'incapacité grave à atteindre les étapes 
ou valeurs cibles prévues, la Commission 
devrait pouvoir suspendre les paiements 
au titre du programme ou, au terme de la 
période de programmation, appliquer des 
corrections financières, afin de prévenir 
tout gaspillage ou toute utilisation 
inefficace du budget de l'Union.

(18) Pour chaque programme, un cadre de 
performance devrait être défini pour 
contrôler les progrès accomplis sur la voie 
des objectifs et des valeurs cibles à 
atteindre durant la période de 
programmation. Il convient que la 
Commission procède, en 2017 et en 2019, 
à un examen des performances en 
coopération avec les États membres.

Or. en

Justification

Cohérence avec l'amendement relatif à l'article 18.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Cohérence avec l'amendement relatif à l'article 21. Les dispositions de conditionnalité du 
pacte de stabilité et de croissance doivent continuer à s'appliquer.
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Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(35) Il convient que des évaluations ex post 
soient effectuées pour apprécier l'efficacité 
et l'efficience des Fonds relevant du 
règlement portant dispositions communes
ainsi que leur incidence sur les objectifs 
globaux des Fonds relevant du règlement 
portant dispositions communes et de la 
stratégie de l'Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive. La 
Commission doit, sur la base 
d'évaluations ex post, préparer un rapport 
de synthèse d'évaluation ex post pour 
chaque Fonds.

Or. en

Justification

Cohérence avec l'amendement relatif à l'article 50.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Cohérence avec l'amendement relatif à l'article 4, paragraphe 4.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 58

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Cohérence avec l'amendement relatif à l'article 18.

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 70

Texte proposé par la Commission Amendement

(70) Il est important que les réalisations des 
Fonds de l'Union soient portées à la 
connaissance du public. Les citoyens ont le 

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

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

Or. en

Justification

Cohérence avec l'amendement relatif à l'article 105.

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 73

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Cohérence avec l'amendement relatif à l'article 24.

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 88

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

les obligations des États membres en ce qui 
concerne la procédure de communication 
des irrégularités et le recouvrement des 
sommes indûment versées, les modalités 
d’échange d’informations concernant les 
opérations, une piste d’audit suffisante, les 
conditions des audits nationaux, les 
modalités relatives à l'utilisation des 
données collectées lors des audits, les 
critères d’agrément pour les autorités de 
gestion et de certification, le recensement 
des supports de données admis, et les 
critères permettant d’établir le niveau de 
correction financière à appliquer. La 
Commission devrait aussi être habilitée à 
modifier l’annexe V afin de répondre aux 
besoins d’adaptation futurs. Il est 
particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées tout au long de son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts.

Or. en

Justification

Cohérence avec les amendements relatifs à la délégation de pouvoir visée aux articles 2, 
8, 12, 18, 32, 33, 34, 114, 116 et 132.

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 90

Texte proposé par la Commission Amendement

(90) Il convient que la Commission se voie 
conférer le pouvoir d'adopter, par voie 
d'actes d'exécution, des décisions 
concernant, pour tous les Fonds relevant 
du CSC, l'approbation des contrats de 
partenariat, des décisions concernant 
l'attribution de la réserve de performance, 
la suspension des paiements liée aux 
politiques économiques des États 

(90) Il convient, en ce qui concerne 
l'ensemble des Fonds relevant du 
règlement portant dispositions communes,
que la Commission se voie conférer le 
pouvoir d'adopter, par voie d'actes 
d'exécution, des décisions concernant 
l'approbation des contrats de partenariat, et, 
dans le cas de dégagement, des décisions 
de modifier les décisions portant adoption 



PR\902007FR.doc 19/105 PE487.740v03-00

FR

membres et, dans le cas de dégagement, 
des décisions de modifier les décisions 
portant adoption de programmes; et, en ce 
qui concerne les Fonds, des décisions 
précisant les régions et les États membres 
qui satisfont aux critères de l'objectif 
"Investissement pour la croissance et 
l'emploi", des décisions fixant la répartition 
annuelle des crédits d'engagements 
octroyés aux États membres, des décisions 
fixant le montant à transférer de la dotation 
de chaque État membre bénéficiaire du FC 
au mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe, des décisions fixant le montant à 
transférer de la dotation de chaque État 
membre bénéficiaire des Fonds structurel 
au titre de l'aide alimentaire pour les 
personnes défavorisées, des décisions 
portant adoption et modification des 
programmes opérationnels, des décisions 
concernant de grands projets, des décisions 
concernant des plans d'action communs, 
des décisions concernant la suspension des 
paiements et les corrections financières.

de programmes; et, en ce qui concerne les 
Fonds, des décisions précisant les régions 
et les États membres qui satisfont aux 
critères de l'objectif "Investissement pour 
la croissance et l'emploi", des décisions 
fixant la répartition annuelle des crédits 
d'engagements octroyés aux États 
membres, des décisions fixant le montant ŕ 
transférer de la dotation de chaque État 
membre bénéficiaire du FC au mécanisme 
pour l'interconnexion en Europe, des 
décisions fixant le montant à transférer de 
la dotation de chaque État membre 
bénéficiaire des Fonds structurel au titre de 
l'aide alimentaire pour les personnes 
défavorisées, des décisions portant 
adoption et modification des programmes 
opérationnels, des décisions concernant de 
grands projets, des décisions concernant 
des plans d'action communs, des décisions 
concernant la suspension des paiements et 
les corrections financières.

Or. en

Justification

Cohérence avec les amendements portant sur les actes d'exécution aux articles 18 et 21.

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 91

Texte proposé par la Commission Amendement

(91) Afin de garantir des conditions 
uniformes pour l’application du présent 
règlement, il convient que les compétences 
d’exécution relatives à la méthodologie 
visant à atteindre les objectifs de 
changement climatique, aux conditions 
standard pour le contrôle des instruments 
financiers, aux conditions uniformes 
relatives au suivi et à la communication 

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

générateurs de recettes, au système 
d’échange de données par voie 
électronique entre l’État membre et la 
Commission, au modèle de programme 
opérationnel pour les Fonds, à la 
nomenclature pour les catégories 
d’intervention, à la forme des informations 
sur les grands projets et à la méthode à 
utiliser pour l’analyse coûts-avantages, au 
modèle du plan d’action commun, aux 
modèles des rapports annuel et final de 
mise en œuvre, à certaines caractéristiques 
techniques des mesures d’information et de 
publicité et aux instructions y relatives, aux 
règles sur l’échange d’informations entre 
bénéficiaires et autorités de gestion, 
autorités de certification, autorités d’audit 
et organismes intermédiaires, au modèle de 
la déclaration d’assurance de gestion, aux 
modèles de la stratégie d’audit, de l’avis et 
du rapport annuel de contrôle et à la 
méthodologie applicable à la méthode 
d’échantillonnage, et au modèle pour les 
demandes de paiement, soient exercées 
conformément au règlement (UE) 
n° 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l’exercice des compétences 
d’exécution par la Commission. Ces 
compétences devraient être exercées en 
conformité avec le règlement (UE) 
nº 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 février 2011 établissant les 
règles et principes généraux relatifs aux 
modalités de contrôle par les États 
membres de l'exercice des compétences 
d'exécution par la Commission.

Or. en

Justification

Cohérence avec les articles 8 et 116 modifiés.
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Amendement 19

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement arrête les règles 
communes applicables au Fonds européen 
de développement régional (FEDER), au 
Fonds social européen (FSE), au Fonds de 
cohésion (FC), au Fonds européen agricole 
pour le développement rural (FEADER) et 
au Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche (FEAMP), relevant 
du cadre stratégique commun (les "Fonds 
relevant du CSC"). Il définit aussi les 
dispositions nécessaires pour assurer 
l'efficacité des Fonds relevant du CSC, la 
coordination entre les Fonds CSC et leur 
coordination par rapport aux autres 
instruments de l'Union.

Le présent règlement arrête les règles 
communes applicables au Fonds européen 
de développement régional (FEDER), au 
Fonds social européen (FSE), au Fonds de 
cohésion (FC), au Fonds européen agricole 
pour le développement rural (FEADER) et 
au Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche (FEAMP), (ci-après 
dénommés Fonds relevant du règlement 
portant dispositions communes). Il établit 
aussi les dispositions nécessaires pour 
assurer l’efficacité des Fonds relevant du
règlement portant dispositions communes, 
la coordination entre les Fonds CSC et leur 
coordination par rapport aux autres 
instruments de l’Union.
(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte législatif à l'examen; son adoption 
impose des adaptations techniques dans 
tout le texte.)

Or. en

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du présent règlement, les 
définitions concernant les instruments 
financiers, telles qu'établies par le 
règlement financier, s'appliquent aux 
instruments financiers soutenus par les 
Fonds relevant du CSC, sauf disposition 
contraire du présent règlement.

supprimé

Or. en
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Amendement 21

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – phrase introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, on entend par: Aux fins du présent règlement, on entend 
par:

Or. en

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) "Cadre stratégique commun", le 
document traduisant les objectifs 
généraux et spécifiques de la stratégie de 
l'Union pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive en actions clés pour 
les Fonds relevant du CSC; il établit, pour 
chaque objectif thématique, les actions clés 
auxquelles les différents Fonds relevant 
du CSC devront apporter leur soutien 
ainsi que les mécanismes destinés à 
assurer la cohérence et la concordance de 
la programmation de ces Fonds avec les 
politiques en matière d'économie et 
d'emploi des États membres et de l'Union;

2) "Cadre stratégique commun", un cadre 
qui coordonne les priorités 
d'investissement et établit un équilibre 
entre elles afin de réaliser les objectifs 
généraux et spécifiques de la stratégie de 
l’Union pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive et établit, pour chaque 
objectif thématique, les mécanismes 
destinés à assurer la cohérence et la 
concordance de la programmation des 
Fonds relevant du règlement portant 
dispositions communes avec les politiques 
en matière d’économie et d’emploi des 
États membres et de l’Union;

Or. en

Justification

Cet amendement répond à la nécessité d'établir une définition plus cohérente du CSC utilisé 
dans le présent règlement.
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Amendement 23

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis. "Instruments financiers", les 
instruments financiers au sens du 
règlement financier, sauf disposition 
contraire;

Or. en

Justification

Cet amendement clarifie la structure de l'article en intégrant la définition des instruments 
financiers dans la liste des définitions.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 ter. "Fonds de fonds", un Fonds mis 
en place dans le but de fournir un soutien 
par l'intermédiaire de programmes à 
plusieurs organismes chargés de la mise 
en œuvre des instruments financiers;

Or. en

Justification

Par souci de clarté, il convient de fournir une définition de la dénomination "Fonds de 
fonds". Le présent amendement tente de formuler cette définition sur la base de termes établis 
utilisés dans le domaine de la finance et des investissements.
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Amendement 25

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point 16

Texte proposé par la Commission Amendement

16) "stratégie de développement local", un 
ensemble cohérent d'opérations qui vise à 
répondre à des objectifs et à des besoins 
locaux et contribue à la réalisation de la 
stratégie de l'Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive, et qui est 
mis en œuvre en partenariat au niveau 
approprié;

16) "stratégie de développement local", un 
ensemble cohérent d’opérations qui vise à 
répondre à des objectifs et à des besoins 
locaux et contribue à la réalisation de la 
stratégie de l’Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive, et qui est 
conçu avec des groupes d'action locale et 
qui est mis en œuvre en partenariat avec 
eux au niveau approprié;

Or. en

Justification

Le présent amendement répond à la nécessité de fournir une définition plus cohérente de la 
"stratégie de développement local", en la liant clairement aux groupes d'action locale en tant 
que principaux concepteurs et exécutants de ces stratégies.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point 22

Texte proposé par la Commission Amendement

22) "PME", une micro, petite ou moyenne 
entreprise au sens de la 
recommandation n° 2003/361/CE de la 
Commission ou de ses versions 
ultérieures;

22) "PME", une micro, petite ou moyenne 
entreprise au sens de la 
recommandation 2003/361/CE de la 
Commission;

Or. en

Justification

Compte tenu de la règle des références dynamiques, la dernière partie de la définition du 
point 22 n'est pas essentielle (une "référence dynamique": disposition qui, lorsqu'on s'y 
réfère, s'interprète toujours en référence à ladite disposition dans sa version modifiée, le cas 
échéant).



PR\902007FR.doc 25/105 PE487.740v03-00

FR

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les Fonds relevant du règlement 
portant dispositions communes apportent 
un soutien, à travers des programmes 
pluriannuels, en complément des actions 
nationales, régionales et locales, à la 
réalisation de la stratégie de l'Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive, en tenant compte des lignes 
directrices intégrées et des programmes 
nationaux de réforme.

(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte législatif à l'examen; son adoption 
impose des adaptations techniques dans 
tout le texte.)

Or. en

Justification
Les programmes nationaux de réforme sont des documents de planification stratégique à long 
terme qui étayent les réformes et restructurations économiques nécessaires pour accroître la 
compétitivité. D'autre part, les recommandations par pays sont préparées sur une base 
annuelle et fournissent une approche à plus court terme; aussi est-il plus difficile de les 
rapporter à la vision à long terme des Fonds relevant du règlement portant dispositions 
communes.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres et les organismes 
désignés par eux à cette fin sont chargés de 

4. Les États membres, au niveau territorial 
approprié, conformément au cadre 



PE487.740v03-00 26/105 PR\902007FR.doc

FR

la mise en œuvre des programmes 
opérationnels et de l'exécution de leurs 
tâches au titre du présent règlement ou des 
règles spécifiques des Fonds au niveau 
territorial approprié, conformément au 
cadre institutionnel, légal et financier de 
l'État membre et subordonnés au respect 
du présent règlement et des règles 
spécifiques des Fonds.

institutionnel, légal et financier de l'État 
membre et subordonnés au respect du 
présent règlement et des règles spécifiques 
des Fonds, et les organismes désignés par 
eux à cette fin sont chargés de la 
préparation et de la mise en œuvre des 
programmes opérationnels et de 
l’exécution de leurs tâches au titre du 
présent règlement ou des règles spécifiques 
des Fonds.

Or. en

Justification

Il convient de renforcer les principes de gouvernance et de partenariat à plusieurs niveaux 
car ils représentent une condition préalable pour définir et mettre en œuvre les objectifs de 
l'Union de manière efficace.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – phrase introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour le contrat de partenariat et pour 
chaque programme opérationnel 
respectivement, un État membre organise 
un partenariat avec les partenaires suivants:

1. Pour le contrat de partenariat et pour 
chaque programme opérationnel, un État 
membre organise un partenariat en 
concluant un accord de partenariat avec
les autorités locales et régionales 
compétentes, conformément à l'article 4, 
paragraphe 4.
Les États membres coopèrent également 
avec les partenaires suivants:

Or. en

Justification

Outre le renforcement des principes de gouvernance et de partenariat à plusieurs niveaux, il 
convient d'avoir une définition claire des partenaires et de la façon dont ils seront impliqués 
dans le processus politique. Le présent amendement reflète la position du Parlement européen 
qui estime que les autorités locales et régionales doivent être pleinement impliquées dans la 
préparation des contrats de partenariat ainsi que dans toutes les phases de mise en œuvre de 
la politique de cohésion, de manière structurée et dynamique.
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Amendement 30

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les autorités régionales, locales, 
urbaines et autres autorités publiques 
compétentes;

a) les autorités publiques autres que celles 
énoncées dans la phrase d'introduction du 
présent paragraphe; et

Or. en

Justification

Outre le renforcement des principes de gouvernance et de partenariat à plusieurs niveaux, il 
convient d'avoir une définition claire des partenaires et de la façon dont ils seront impliqués 
dans le processus politique.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les partenaires économiques et sociaux, 
et

b) les partenaires économiques et sociaux,

Or. en

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Conformément à la méthode de 
gouvernance à plusieurs niveaux, les États 
membres impliquent les partenaires dans 
l'élaboration des contrats de partenariat et 
des rapports d'avancement, ainsi que dans 
la préparation, la mise en œuvre, le suivi et 
l'évaluation des programmes. Les 
partenaires participent aux comités de suivi 

2. Conformément à la méthode de 
gouvernance à plusieurs niveaux et à 
l'accord de partenariat visé au 
paragraphe 1, les États membres 
impliquent les partenaires dans 
l’élaboration des contrats de partenariat et 
des rapports d’avancement, ainsi que dans 
la préparation, la mise en œuvre, le suivi et 
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pour les programmes. l’évaluation des programmes. Les 
partenaires participent aux comités de suivi 
pour les programmes.

Or. en

Justification

Outre le renforcement des principes de gouvernance et de partenariat à plusieurs niveaux, il 
convient d'avoir une définition claire des partenaires et de la façon dont ils seront impliqués 
dans le processus politique.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Il y a lieu de conférer à la Commission 
le pouvoir d'adopter des actes délégués 
prévu à l'article 142 en vue d'établir un 
code de conduite européen définissant les 
objectifs et les critères destinés à soutenir 
la mise en œuvre du partenariat et à 
faciliter le partage d'informations, 
d'expériences, de résultats et de bonnes 
pratiques entre les États membres.

3. Il est prévu d'établir un code de conduite 
européen définissant les objectifs et les 
critères destinés à soutenir la mise en 
œuvre du partenariat et à faciliter le partage 
d’informations, d’expériences, de résultats 
et de bonnes pratiques entre les États 
membres. Il y a lieu de conférer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des 
actes délégués prévu à l'article 142 en vue
d'établir ce code de conduite européen.

Or. en

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres et la Commission 
veillent à promouvoir l'égalité entre les 
hommes et les femmes et l'intégration de la 
perspective de genre lors de l'élaboration 
et de la mise en œuvre des programmes.

Les États membres et la Commission 
veillent à promouvoir l’égalité entre les 
hommes et les femmes et l’intégration 
cohérente de la perspective de genre dans 
toutes les étapes d'élaboration, de 
programmation et de mise en œuvre ainsi 
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que dans le suivi et l'évaluation des 
programmes.

Or. en

Justification

Il convient d'intégrer les dimensions de genre et d'accessibilité dans le règlement portant 
dispositions communes et de les appliquer dans toutes les étapes de mise en œuvre des 
programmes.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres et la Commission 
veillent à promouvoir l'égalité entre les 
hommes et les femmes et l'intégration de la 
perspective de genre lors de l'élaboration et 
de la mise en œuvre des programmes.

Les États membres et la Commission 
veillent à promouvoir l’égalité entre les 
hommes et les femmes et l’intégration 
cohérente de la perspective de genre dans 
toutes les étapes d'élaboration, de 
programmation et de mise en œuvre ainsi 
que dans le suivi et l'évaluation des 
programmes.

Or. en

Justification

Il convient d'intégrer les dimensions de genre et d'accessibilité dans le règlement portant 
dispositions communes et de les appliquer dans toutes les étapes de mise en œuvre des 
programmes.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres et la Commission 
prennent les mesures appropriées pour 
prévenir toute discrimination fondée sur le 
sexe, la race ou l'origine ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap, 

Les États membres et la Commission 
prennent les mesures appropriées pour 
prévenir toute discrimination fondée sur le 
sexe, la race ou l'origine ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap, 



PE487.740v03-00 30/105 PR\902007FR.doc

FR

l'âge ou l'orientation sexuelle lors de 
l'élaboration et de la mise en œuvre des 
programmes.

l'âge ou l'orientation sexuelle lors de 
l'élaboration et de la mise en œuvre des 
programmes. L'accessibilité des personnes 
handicapées doit notamment être prise en 
compte, le cas échéant, dans la 
préparation, la programmation et la mise 
en œuvre des programmes.

Or. en

Justification

Il convient d'intégrer les dimensions de genre et d'accessibilité dans le règlement portant 
dispositions communes et de les appliquer dans toutes les étapes de mise en œuvre des 
programmes.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les objectifs des fonds relevant du CSC
sont poursuivis dans le cadre du 
développement durable et de la promotion 
par l'Union de l'objectif de protection et 
d'amélioration de l'environnement 
conformément à l'article 11 du traité, 
compte tenu du principe du "pollueur 
payeur".

Les objectifs des Fonds relevant du
règlement portant dispositions communes
sont poursuivis dans le cadre du 
développement durable et de promotion par 
l’Union de l’objectif de conservation, de 
conservation, de protection et 
d’amélioration de l’environnement 
conformément à l'article 11 et à 
l'article 191, paragraphe 1, du traité, 
compte tenu du principe du "pollueur 
payeur".

Or. en

Justification

Cet amendement améliore la cohérence du texte et complète la référence au traité, en 
alignant le texte de l'article sur la formulation utilisée dans le traité.
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Amendement 37

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres et la Commission 
veillent à promouvoir les exigences en 
matière de protection environnementale, 
l'utilisation rationnelle des ressources, 
l'atténuation des changements climatiques 
et l'adaptation à ceux-ci, la résilience face 
aux catastrophes ainsi que la prévention et 
la gestion des risques lors de l'élaboration 
et de la mise en œuvre des contrats de 
partenariat et des programmes. Les États 
membres communiquent les informations 
relatives au soutien en faveur des objectifs 
en matière de changement climatique en 
employant la méthodologie adoptée par la 
Commission. La Commission adopte cette 
méthodologie par voie d'acte d'exécution.
Cet acte d'exécution est adopté 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 143, paragraphe 3.

Les États membres et la Commission 
veillent à promouvoir les exigences en 
matière de protection environnementale, 
l'utilisation rationnelle des ressources, 
l'atténuation des changements climatiques 
et l'adaptation à ceux-ci, la résilience face 
aux catastrophes ainsi que la prévention et 
la gestion des risques lors de l'élaboration 
et de la mise en œuvre des contrats de 
partenariat et des programmes. Les États 
membres communiquent les informations 
relatives au soutien en faveur des objectifs 
en matière de changement climatique en 
employant la méthodologie adoptée par la 
Commission. Le pouvoir d’adopter des 
actes délégués est conféré à la 
Commission conformément à l’article 142 
qui établit cette méthodologie.

Or. en

Justification

L'adoption de la méthodologie est une mesure de portée générale qui vise à compléter 
certains éléments non essentiels de l'acte législatif de base.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6) conserver et protéger l’environnement et 
encourager l’utilisation rationnelle des 
ressources;

Or. en
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Justification

Cet amendement améliore la cohérence du texte en alignant le texte de l'article sur la 
formulation utilisée dans le traité.

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

En vue de promouvoir le développement 
harmonieux, équilibré et durable de 
l'Union, un cadre stratégique commun
transpose les objectifs généraux et 
spécifiques de la stratégie de l'Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive en actions clés pour les Fonds 
relevant du CSC.

En vue de promouvoir le développement 
harmonieux, équilibré et durable de 
l'Union, et afin de réaliser les objectifs 
généraux, les priorités d'investissement et 
les objectifs spécifiques de la stratégie de 
l'Union pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive, un cadre stratégique 
commun coordonne les priorités 
d'investissement et établit un équilibre 
avec les objectifs thématiques définis à 
l'article 9.

Or. en

Justification

Le CSC devrait avoir pour mission essentielle de garantir la coordination et l'équilibre des 
priorités d'investissement.

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 11 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) pour chaque objectif thématique, les 
actions clés soutenues par chaque Fonds 
relevant du CSC;

supprimé

Or. en
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Amendement 41

Proposition de règlement
Article 11 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les zones prioritaires pour les actions de 
coopération de chacun des Fonds relevant
du CSC, le cas échéant, compte tenu des 
stratégies macrorégionales et des stratégies 
relatives aux bassins maritimes;

d) les zones prioritaires pour les actions de 
coopération territoriales de chacun des 
Fonds relevant du règlement portant 
dispositions communes, compte tenu des 
stratégies macrorégionales et des stratégies 
relatives aux bassins maritimes dans 
l'hypothèse où les États membres et les 
régions y participent;

Or. en

Justification

Cet amendement précise la nature des activités de coopération. Il vise également à renforcer 
le rôle des stratégies macrorégionales et celles des bassins maritimes dans les États membres 
et les régions impliqués.

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pouvoir est conféré à la Commission 
d'adopter un acte délégué conformément 
à l'article 142 sur le cadre stratégique 
commun dans les trois mois qui suivent 
l'adoption du présent règlement.

Le cadre stratégique commun est défini à 
l'annexe [X].

Or. en

Justification

Le CSC représente un élément essentiel de l'acte législatif car il exprime des choix de 
politique sur les lignes directrices fondamentales de la politique de cohésion. Par conséquent, 
le recours à des actes délégués pour son adoption est inapproprié; il devrait être adopté dans 
le cadre de la procédure législative ordinaire en temps qu'élément de l'acte de base dans une 
annexe.
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Amendement 43

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de modifications importantes de la 
stratégie de l'Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive, la 
Commission procède à une révision et, le 
cas échéant, adopte une version révisée du 
cadre stratégique commun par voie d'un 
acte délégué conformément à 
l'article 142.

En cas de modifications importantes de la 
stratégie de l’Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive, la 
Commission peut proposer de réviser le 
cadre stratégique commun ou le 
Parlement européen et le Conseil peuvent 
lui demander de faire une proposition en 
ce sens.

Or. en

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le contrat de partenariat est rédigé par 
les États membres en coopération avec les 
partenaires visés à l'article 5. Le contrat de 
partenariat est établi en concertation avec 
la Commission.

2. Le contrat de partenariat est rédigé par 
les États membres en coopération avec les 
partenaires visés à l'article 4, 
paragraphe 4 et à l'article 5. Le contrat de 
partenariat est établi en concertation avec 
la Commission.

Or. en

Justification

Il convient d'aligner l'article 13 avec les amendements relatifs à l'article 4, paragraphe 4.

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Chaque État membre transmet son 4. Chaque État membre transmet son 



PR\902007FR.doc 35/105 PE487.740v03-00

FR

contrat de partenariat à la Commission 
dans les trois mois qui suivent l'adoption 
du cadre stratégique commun.

accord de partenariat à la Commission dans 
les six mois qui suivent l'entrée en vigueur 
du présent règlement.

Or. en

Justification

Il convient d'aligner l'article 13 avec les amendements relatifs à l'article 12.

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 14 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) une analyse des disparités et des besoins 
de développement compte tenu des 
objectifs thématiques et des actions clés 
définis dans le cadre stratégique commun 
et des objectifs établis dans les 
recommandations spécifiques à chaque 
pays visées à l'article 121, paragraphe 2, du 
traité et dans les recommandations 
correspondantes du Conseil adoptées en 
vertu de l'article 148, paragraphe 4, du 
traité;

i) une analyse des disparités et des besoins 
de développement compte tenu des 
objectifs thématiques, le cadre stratégique 
commun et des objectifs établis dans les 
recommandations spécifiques à chaque 
pays visées à l'article 121, paragraphe 2, du 
traité et dans les recommandations 
correspondantes du Conseil adoptées en 
vertu de l'article 148, paragraphe 4, du 
traité;

Or. en

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 14 – point a – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) pour chaque objectif thématique, un 
résumé des principaux résultats escomptés 
pour chacun des Fonds relevant du CSC;

iii) pour chaque objectif thématique 
sélectionné, un résumé des principaux 
résultats escomptés pour chacun des Fonds 
relevant du règlement portant dispositions 
communes;

Or. en
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Justification

Sur la base d'une analyse des disparités et des besoins de développement, les États membres,  
en particulier dans le cas de montants relativement faibles qui leurs sont alloués dans le 
cadre du Fonds de cohésion, doivent avoir la flexibilité (sans préjudice des dispositions 
relatives à la concentration thématique dans les règlements portant sur les fonds spécifiques) 
d'établir la meilleure combinaison d'objectifs thématiques en vue d'un renforcement continu 
de la cohésion et des objectifs de l'Europe 2020.

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 14 – point a – sous-point v

Texte proposé par la Commission Amendement

v) les principales zones prioritaires pour la 
coopération compte tenu, le cas échéant,
des stratégies macrorégionales et des 
stratégies des bassins maritimes;

v) les principales zones prioritaires pour la 
coopération compte tenu des stratégies 
macrorégionales et des stratégies des 
bassins maritimes dans l'hypothèse où les 
États membres et les régions y participent;

Or. en

Justification

Il convient de renforcer la contribution des Fonds relevant du règlement portant dispositions 
communes dans les États membres et les régions couvertes par les stratégies macrorégionales 
et celles des bassins maritimes.

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 14 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les dispositions prises pour garantir une 
approche intégrée de l’utilisation des Fonds 
relevant du CSC pour le développement 
territorial des zones urbaines, rurales, 
côtières, des zones de pêche ainsi que des 
zones présentant des spécificités 
territoriales, notamment les modalités 
d’exécution des articles 28, 29 et 99, 
accompagnées, le cas échéant, d’une liste 
des villes retenues pour participer à la 

ii) les dispositions prises pour garantir une 
approche intégrée de l’utilisation des Fonds 
relevant du règlement portant dispositions 
communes pour le développement 
territorial des zones urbaines, rurales, 
côtières, des zones de pêche ainsi que des 
zones présentant des spécificités 
territoriales, notamment les modalités 
d’exécution des articles 28, 29 et 99, 
accompagnées de la liste des critères pour 
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plateforme de développement urbain visée 
à l’article 8 du règlement FEDER;

la désignation des zones urbaines
fonctionnelles;

Or. en

Justification

La liste des critères pour la désignation des zones urbaines fonctionnelles vise à introduire 
davantage de flexibilité dans les dispositions relatives au développement urbain intégré.

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 14 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) une approche intégrée pour répondre 
aux besoins spécifiques des zones 
géographiques les plus touchées par la 
pauvreté ou des groupes cibles les plus 
exposés au risque de discrimination ou 
d’exclusion, notamment les communautés 
marginalisées, le cas échéant, en incluant la 
dotation financière indicative des Fonds 
relevant du CSC concernés;

(c) une approche intégrée pour répondre 
aux défis démographiques des régions et
aux besoins spécifiques des zones 
géographiques les plus touchées par la 
pauvreté ou des groupes cibles les plus 
exposés au risque de discrimination ou 
d’exclusion, notamment les communautés 
marginalisées et les personnes 
handicapées, le cas échéant, en incluant la 
dotation financière indicative des Fonds 
relevant du règlement portant dispositions 
communes;

Or. en

Justification

Le défi démographique des régions doit être pris en compte et figure parmi les questions clés 
qu'elles devront aborder dans le futur, comme indiqué dans le document Régions 2020. Le 
présent amendement renforce la lutte contre les discriminations et l'exclusion, en accordant 
une attention particulière aux personnes handicapées.

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 14 – point d – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) un résumé de l’évaluation du respect des ii) un résumé de l’évaluation du respect des 
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conditions ex ante et des mesures à prendre 
au niveau national et régional, avec le 
calendrier de leur mise en œuvre, lorsque 
les conditions ex ante ne sont pas remplies;

conditions ex ante, conformément à 
l'article 17, et des mesures à prendre au 
niveau national et régional, avec le 
calendrier de leur mise en œuvre, lorsque 
les conditions ex ante ne sont pas remplies;

Or. en

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 14 – point d – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) les mesures prises pour associer les 
partenaires et le rôle de ceux-ci dans 
l’élaboration du contrat de partenariat et du 
rapport d’avancement défini à l’article 46 
du présent règlement;

iv) une liste indicative des partenaires et
les mesures prises pour associer les 
partenaires et le rôle de ceux-ci dans 
l’élaboration du contrat de partenariat et du 
rapport d’avancement défini à l’article 46 
du présent règlement;

Or. en

Justification

Il convient de renforcer les principes de partenariat dans l'élaboration des contrats de 
partenariat et du rapport d'avancement.

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission adopte, par voie d’actes 
d’exécution, une décision portant 
approbation du contrat de partenariat au 
plus tard six mois après la soumission de 
celui-ci par l’État membre, à condition 
qu’il ait été donné suite de manière 
satisfaisante à toutes les observations de la 
Commission. Le contrat de partenariat 
n’entre pas en vigueur avant le 

2. La Commission adopte, par voie d’actes 
d’exécution, une décision portant 
approbation du contrat de partenariat au 
plus tard six mois après la soumission de 
celui-ci par l’État membre, à condition 
qu’il ait été donné suite de manière 
satisfaisante à toutes les observations de la 
Commission. Dans cette limite de temps, 
les autorités locales et régionales 
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1er janvier 2014. compétentes, visées à l'article 5, 
paragraphe 1, peuvent informer la 
Commission lorsque des aspects essentiels 
du partenariat ont été traduits de façon 
incorrecte dans l'élaboration du contrat 
de partenariat. Le contrat de partenariat 
n’entre pas en vigueur avant le 
1er janvier 2014.

Or. en

Justification
Pour renforcer la mise en œuvre du principe de partenariat et la gouvernance à plusieurs 
niveaux, les autorités locales et régionales compétentes devraient pouvoir fournir un retour 
d'information direct à la Commission au stade initial.

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission élabore une 
communication sur les résultats des 
négociations concernant les contrats de 
partenariat et les programmes 
opérationnels, y compris une présentation 
détaillée, par État membre, au plus tard le 
31 décembre 2016. Cette communication 
est soumise au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions.

Or. en

Justification

Il convient de fournir un retour d'information précis aux législateurs, ainsi qu'à d'autres 
organes de l'UE, sur les résultats des négociations concernant les contrats de partenariat et 
les programmes opérationnels, également pour améliorer la visibilité du processus.
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Amendement 55

Proposition de règlement
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Le système d'objectifs thématiques proposé par la Commission doit tenir compte des besoins 
de développement spécifiques des régions. Le présent amendement vise à garantir que 
l'approche thématique de la programmation des Fonds structurels et des Fonds de cohésion 
ne puisse par être mise en œuvre au détriment de l'approche intégrée fondée sur le lieu, 
comme demandé par précédemment par le Parlement.

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les conditions ex ante sont définies pour 
chaque Fonds relevant du règlement 
portant dispositions communes dans les 
règles spécifiques des Fonds. Une 
condition ex ante est appliquée seulement 
lorsqu'elle a un lien direct avec la mise en 
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œuvre efficace des Fonds relevant du 
règlement portant dispositions communes, 
ainsi qu'un impact direct sur ceux-ci.

Or. en

Justification

Il convient de s'assurer qu'un lien direct existe entre la conditionnalité proposée et la 
politique de cohésion et que ladite conditionnalité contribue à accroître l'efficacité.

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les États membres déterminent, 
conformément à l'article 4, paragraphe 4,
si les conditions ex ante applicables ont été 
remplies.

Or. en

Justification

Conformément à l'amendement relatif à l'article 4, paragraphe 4, le principe de partenariat 
doit être renforcé.

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. La Commission évalue les informations 
communiquées sur le respect des 
conditions ex ante dans le cadre de son 
évaluation du contrat de partenariat et des 
programmes. Elle peut décider, lors de 
l’adoption d’un programme, de suspendre 
tout ou partie les paiements intermédiaires, 
quels qu'ils soient, à un programme, 
conformément aux règles spécifiques des 
Fonds, en attendant l’achèvement 
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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.

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, conformément aux règles 
spécifiques des Fonds.

Or. en

Justification
Une référence claire doit être faite aux dispositions relatives à la suspension des paiements 
définies dans la partie 3 du présent règlement (article 134, point e)). Conformément à l'esprit 
de la proposition de la Commission (tel que prévu à l'article 2, paragraphe 3), la référence à 
la partie 3 relève des règles spécifiques des fonds.

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 18

Texte proposé par la Commission Amendement

Une réserve de performance est constituée 
de 5 % des ressources allouées à chaque 
Fonds relevant du CSC et à chaque État 
membre, à l’exception des ressources 
affectées à l’objectif «Coopération 
territoriale européenne» et au titre V du 
règlement FEAMP, et attribuée 
conformément à l’article 20.

supprimé

Or. en

Justification

L'introduction d'une réserve de performance risque d'encourager les responsables politiques 
à établir des objectifs particulièrement faciles à atteindre afin de protéger les ressources, et 
par conséquent d'ignorer des projets ou des mesures innovants plus complexes et plus 
difficiles à évaluer et pourtant plus utiles.
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Amendement 60

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Cet examen déterminera s’il y a eu 
franchissement des étapes établies pour les 
priorités des programmes, sur la base des 
informations et des évaluations présentées 
dans les rapports d’avancement soumis par 
les États membres en 2017 et 2019.

2. Cet examen déterminera s’il y a eu 
franchissement des étapes établies pour les 
priorités des programmes, sur la base des 
informations et des évaluations présentées, 
conformément à l'article 46, dans les 
rapports d’avancement soumis par les États 
membres en 2017 et 2019.

Or. en

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 20

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 20 supprimé
Attribution de la réserve de performance

1. Lorsque l’examen des performances 
entrepris en 2017 révèle que, pour une 
priorité au sein d’un programme, les 
étapes définies pour l’année 2016 n’ont 
pas été franchies, la Commission adresse 
des recommandations à l’État membre 
concerné.
2. Sur la base de l’examen réalisé en 
2019, la Commission adopte, par voie 
d’actes d’exécution, une décision 
déterminant, pour chaque Fonds relevant 
du CSC et pour chaque État membre, les 
programmes et priorités pour lesquels les 
étapes fixées ont été franchies. L’État 
membre propose l’attribution de la réserve 
de performance aux programmes et aux 
priorités indiqués dans cette décision de la 
Commission. La Commission approuve la 
modification des programmes concernés 
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conformément à l’article 26. Lorsqu’un 
État membre ne présente pas les 
informations visées à l’article 46, 
paragraphes 2 et 3, la réserve de 
performance pour les programmes ou les 
priorités concernés n’est pas allouée.
3. Lorsqu’un examen des performances 
permet de constater qu’en ce qui concerne 
une priorité, les étapes fixées par le cadre 
de performance n’ont pas été franchies, la 
Commission peut suspendre tout ou partie 
des paiements intermédiaires pour une 
priorité au sein d’un programme 
conformément à la procédure définie dans 
les règles spécifiques des Fonds.
4. Lorsque la Commission, sur la base de 
l’examen du rapport final de mise en 
œuvre du programme, constate une 
incapacité importante à atteindre les 
valeurs cibles définies dans le cadre de 
performance, elle peut appliquer des 
corrections financières par rapport aux 
priorités concernées conformément aux 
règles spécifiques des Fonds. Le pouvoir 
est conféré à la Commission d'adopter des 
actes délégués en conformité avec 
l’article 142 en vue de définir les critères 
et la méthodologie applicables à la 
détermination du niveau de correction 
financière à appliquer.
5. Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux 
programmes au titre de l’objectif 
«Coopération territoriale européenne» et 
au titre V du règlement FEAMP.

Or. en

Justification

Cohérence avec l'amendement relatif à l'article 18.
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Amendement 62

Proposition de règlement
Article 21

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 21 supprimé
Conditions liées à la coordination des 

politiques économiques des États 
membres

1. La Commission peut demander à un 
État membre de revoir son contrat de 
partenariat et de proposer des 
modifications à celui-ci et aux 
programmes concernés, lorsqu’il s’avère 
nécessaire de:
(a) soutenir la mise en œuvre d’une 
recommandation du Conseil, adressée à 
l’État membre concerné et adoptée 
conformément à l’article 121, 
paragraphe 2, et/ou à l’article 148, 
paragraphe 4, du traité, ou soutenir la 
mise en œuvre des mesures adressées à 
l’État membre concerné et adoptées 
conformément à l’article 136, 
paragraphe 1, du traité;
(b) soutenir la mise en œuvre d’une 
recommandation du Conseil adressée à 
l’État membre concerné et adoptée 
conformément à l’article 126, 
paragraphe 7, du traité;
(c) soutenir la mise en œuvre d'une 
recommandation du Conseil adressée à 
l'État membre concerné et adoptée 
conformément à l'article 7, paragraphe 2, 
du règlement (UE) n° …/2011 [sur la 
prévention et la correction des 
déséquilibres macroéconomiques], 
à condition que ces modifications soient 
jugées nécessaires pour aider à corriger 
les déséquilibres économiques; or
(d) maximiser les effets sur la croissance 
et la compétitivité des Fonds disponibles 
relevant du CSC conformément au 
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paragraphe 4, lorsqu’un État membre 
remplit l’une des conditions suivantes:
i) une assistance financière de l’Union est 
mise à sa disposition en vertu du 
règlement (UE) n° 407/2010 du Conseil;
ii) un soutien financier à moyen terme est 
mis à sa disposition en vertu du règlement 
(CE) n° 332/2002 du Conseil;
iii) une assistance financière, sous la 
forme d'un prêt relevant du MES, est mise 
à sa disposition conformément au traité 
instituant le mécanisme européen de 
stabilité.
2. L’État membre soumet une proposition 
de modification du contrat de partenariat 
et des programmes concernés dans un 
délai d’un mois. Si nécessaire, la 
Commission formule des observations 
dans un délai d’un mois à compter de la 
soumission des modifications, auquel cas 
l’État membre soumet sa nouvelle 
proposition dans un délai d’un mois.
3. Si la Commission n’a pas formulé 
d’observations ou s’il a été donné suite de 
manière satisfaisante à ses observations, 
la Commission adopte sans retard une 
décision portant approbation des 
modifications du contrat de partenariat et 
des programmes concernés.
4. Par dérogation au paragraphe 1, 
lorsqu’une assistance financière est mise 
à la disposition d’un État membre 
conformément au paragraphe 1, point d), 
et qu’elle est liée à un programme de 
redressement, la Commission peut sans 
aucune proposition de l’État membre 
modifier le contrat de partenariat et les 
programmes en vue de maximiser les 
effets sur la croissance et la compétitivité 
des Fonds disponibles relevant du CSC.
Afin d’assurer la mise en œuvre efficace 
du contrat de partenariat et des 
programmes concernés, la Commission 
participe à leur gestion selon les modalités 
précisées dans le programme de 
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redressement ou le protocole d’accord 
signé avec l’État membre concerné.
5. Si un État membre ne répond pas à la 
demande de la Commission visée au 
paragraphe 1 ou ne répond pas de 
manière satisfaisante dans un délai d’un 
mois aux observations de la Commission 
visées au paragraphe 2, la Commission 
peut, dans un délai de trois mois après ses 
observations, adopter, par voie d’acte 
d’exécution, une décision de suspension 
de tout ou partie des paiements destinés 
aux programmes concernés par voie 
d’acte d’exécution.
6. La Commission suspend, par voie 
d’acte d’exécution, tout ou partie des 
paiements et des engagements destinés 
aux programmes concernés lorsque:
(a) le Conseil décide que l’État membre 
ne se conforme pas aux mesures 
spécifiques définies par le Conseil 
conformément à l’article 136, 
paragraphe 1, du traité;
(b) le Conseil décide conformément à 
l’article 126, paragraphe 8, ou à 
l’article 126, paragraphe 11, du traité que 
l’État membre concerné n’a entrepris 
aucune action suivie d’effets pour 
corriger son déficit excessif;
(c) le Conseil conclut conformément à 
l’article 8, paragraphe 3, du règlement 
(UE) n° …/2011 [sur la prévention et la 
correction des déséquilibres 
macroéconomiques] qu’à deux reprises 
successives l’État membre n’a pas soumis 
un plan d’action corrective suffisant ou le 
Conseil adopte une décision faisant état 
du non-respect conformément à 
l’article 10, paragraphe 4, dudit 
règlement;
(d) la Commission conclut que l'État 
membre n'a pas pris de mesures visant à 
mettre en œuvre le programme de 
redressement visé dans le règlement (UE) 
n° 407/2010 du Conseil ou dans le 
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règlement (CE) n° 332/2002 du Conseil et 
décide par conséquent de ne pas autoriser 
le déboursement de l'assistance financière 
prévue pour cet État membre, ou or
(e) le conseil d’administration du 
mécanisme européen de stabilité conclut 
que les conditions auxquelles est 
subordonnée l’assistance financière du 
MES, sous la forme d’un prêt relevant du 
MES, à l’État membre concerné n’ont pas 
été remplies et décide par conséquent de 
ne pas débourser le soutien à la stabilité 
qui lui était destiné.
7. Lorsqu’elle décide de suspendre tout ou 
partie des paiements ou engagements 
conformément aux paragraphes 5 et 6 
respectivement, la Commission veille à ce 
que la suspension soit proportionnée et 
efficace, compte tenu de la situation 
économique et sociale de l’État membre 
concerné, et conforme au principe 
d’égalité de traitement entre les États 
membres eu égard, notamment, à 
l'incidence de la suspension sur 
l'économie dudit État membre.
8. La Commission lève sans délai la 
suspension des paiements et des 
engagements dès lors que l’État membre a 
proposé des modifications au contrat de 
partenariat et aux programmes concernés 
conformément à la demande de la 
Commission, que celles-ci ont été 
approuvées par la Commission et, le cas 
échéant, dès lors que:
(a) le Conseil a décidé que l’État membre 
s’est conformé aux mesures spécifiques 
définies par le Conseil conformément à 
l’article 136, paragraphe 1, du traité;
(b) la procédure concernant les déficits 
excessifs est suspendue conformément à 
l’article 9 du règlement (CE) n° 1467/97 
ou que le Conseil a décidé conformément 
à l’article 126, paragraphe 12, du traité 
d’abroger la décision sur l’existence d’un 
déficit excessif;
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(c) le Conseil approuvé le plan d’action 
corrective soumis par l’État membre 
conformément à l’article 8, paragraphe 2, 
du règlement [règlement PDE] ou que la 
procédure concernant les déséquilibres 
excessifs est suspendue conformément à 
l’article 10, paragraphe 5, dudit règlement 
ou que le Conseil a clôturé ladite 
procédure conformément à l’article 11 
dudit règlement;
(d) la Commission a conclu que l’État 
membre a pris des mesures visant à mettre 
en œuvre le programme de redressement 
visé dans le règlement (UE) n° 407/2010 
du Conseil ou dans le règlement (CE) 
n° 332/2002 du Conseil et a par 
conséquent décidé d’autoriser le 
déboursement de l’assistance financière 
octroyée à cet État membre; or
(e) le conseil d’administration du 
mécanisme européen de stabilité a conclu 
que les conditions auxquelles est 
subordonnée l’assistance financière du 
MES, sous la forme d’un prêt relevant du 
MES, à l’État membre concerné sont 
remplies et a par conséquent décidé de 
débourser le soutien à la stabilité qui lui 
est destiné.
Le Conseil décide, au même moment, sur 
proposition de la Commission, de 
réinscrire au budget les engagements 
ayant fait l’objet d’une suspension, 
conformément à l’article 8 du règlement 
(UE) no […] du Conseil fixant le cadre 
financier pluriannuel pour la période 
2014-2020.

Or. en

Justification

Il n'y a pas de lien direct entre les performances de la politique régionale et les performances 
macroéconomiques des États membres; dès lors les conditions macroéconomiques proposées 
ne sont pas acceptables. Cela reviendrait à punir les régions pour ne pas s'être conformées, 
au niveau national, aux procédures de gouvernance économique. Le fait l'imposer des 
pénalités supplémentaires pourrait exacerber les problèmes de pays déjà confrontés à des 
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difficultés macroéconomiques.

Amendement 63

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les programmes sont rédigés par les 
États membres ou toute autorité désignée 
par eux, en collaboration avec les 
partenaires.

2. Les programmes sont rédigés par les 
États membres ou toute autorité désignée 
par eux, en collaboration avec les 
partenaires visés à l'article 5.

Or. en

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les programmes sont soumis par les 
États membres simultanément au contrat 
de partenariat, à l’exception des 
programmes relevant de la «Coopération 
territoriale européenne», qui sont soumis
dans les six mois suivant l’approbation du 
cadre stratégique commun. Tous les 
programmes sont accompagnés de 
l’évaluation ex ante prévue à l’article 48.

3. Les programmes sont soumis par les 
États membres dans les trois mois qui 
suivent l'adoption du contrat de 
partenariat, à l'exception des programmes 
relevant de la "Coopération territoriale 
européenne", qui sont soumis dans les 
neuf mois qui suivent l'entrée en vigueur 
du présent règlement. Tous les 
programmes sont accompagnés de 
l’évaluation ex ante prévue à l’article 48.

Or. en

Justification

L'adoption simultanée du contrat de partenariat et des programmes opérationnels ne semble 
pas réalisable étant donné le temps nécessaire à un engagement suffisant des partenaires lors 
de l'élaboration de ces programmes.
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Amendement 65

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque programme définit sa stratégie 
de contribution à la stratégie de l’Union 
pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive, en veillant à sa cohérence par 
rapport au cadre stratégique commun et au 
contrat de partenariat. Chaque programme 
prévoit les modalités pour garantir la mise 
en œuvre efficace, efficiente et coordonnée 
des Fonds relevant du CSC et les actions 
visant à réduire la charge administrative 
des bénéficiaires.

1. Chaque programme définit sa stratégie 
de contribution à la stratégie de l’Union 
pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive, en veillant à sa cohérence par 
rapport aux dispositions énoncées dans le 
cadre stratégique commun et au contenu 
du contrat de partenariat. Chaque 
programme prévoit les modalités pour 
garantir la mise en œuvre efficace, 
efficiente et coordonnée des Fonds relevant 
du règlement portant dispositions 
communes et les actions visant à réduire la 
charge administrative des bénéficiaires.

Or. en

Amendement 66

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque programme établit des priorités 
définissant les objectifs spécifiques, les 
enveloppes financières correspondant au 
soutien des Fonds relevant du CSC et les 
contreparties nationales.

2. Chaque programme établit des priorités 
définissant les objectifs spécifiques, les 
enveloppes financières correspondant au 
soutien des Fonds couvrant le règlement 
portant dispositions communes et les 
contreparties publiques et privées 
nationales.

Or. en

Justification

Le présent règlement n'offre pas la flexibilité suffisante pour combiner des sources publiques 
et privées de cofinancement. La réalité montre que l'absence de cofinancement peut entraver 
la mise en œuvre, c'est pourquoi des sources de financement multiples peuvent améliorer 
l'absorption des fonds.
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Amendement 67

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission évalue la cohérence des 
programmes au regard du présent 
règlement, les règles spécifiques des 
Fonds, la contribution réelle des 
programmes à la réalisation des objectifs 
thématiques et des priorités de l’Union 
spécifiques à chaque Fonds relevant du 
CSC, du cadre stratégique commun, du
contrat de partenariat, des
recommandations spécifiques à chaque 
pays au titre de l’article 121, paragraphe 2, 
du traité et des recommandations du 
Conseil adoptées en vertu de l’article 148, 
paragraphe 4, du traité, en tenant compte 
de l’évaluation ex ante. L’évaluation porte 
notamment sur la pertinence de la stratégie 
du programme, les objectifs, indicateurs et 
valeurs cibles correspondants ainsi que sur 
l’allocation des ressources budgétaires.

1. La Commission évalue la cohérence des 
programmes au regard du présent 
règlement, les règles spécifiques des 
Fonds, la contribution réelle des 
programmes à la réalisation des objectifs 
thématiques et des priorités de l’Union 
spécifiques à chaque Fonds relevant du
règlement portant dispositions communes, 
leur cohérence avec les dispositions 
énoncées dans le cadre stratégique
commun, avec le contrat de partenariat, les 
recommandations spécifiques à chaque 
pays au titre de l’article 121, paragraphe 2, 
du traité et les recommandations du 
Conseil adoptées en vertu de l’article 148, 
paragraphe 4, du traité, en tenant compte 
de l’évaluation ex ante. L’évaluation porte 
notamment sur la pertinence de la stratégie 
du programme, les objectifs, indicateurs et 
valeurs cibles correspondants ainsi que sur 
l’allocation des ressources budgétaires.

Or. en

Amendement 68

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission formule des 
observations dans les trois mois qui suivent 
la date de soumission du programme.
L’État membre fournit à la Commission 
toutes les informations supplémentaires 
nécessaires et, le cas échéant, révise le 

2. La Commission formule des 
observations dans les trois mois qui suivent 
la date de soumission du programme.
L'État membre fournit à la Commission 
toutes les informations supplémentaires 
nécessaires et, le cas échéant, révise le 
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programme proposé. programme proposé endéans les 2 mois.

Or. en

Amendement 69

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les demandes de modification de 
programmes introduites par un État 
membre sont dûment motivées et précisent 
en particulier l’effet attendu des 
modifications du programme sur la 
réalisation de la stratégie de l’Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive et des objectifs spécifiques 
définis dans le programme, compte tenu du 
cadre stratégique commun et du contrat de 
partenariat. Elles sont accompagnées du 
programme révisé et, le cas échéant, du 
contrat de partenariat révisé.

1. Les demandes de modification de 
programmes introduites par un État 
membre sont dûment motivées et précisent 
en particulier l’effet attendu des 
modifications du programme sur la 
réalisation de la stratégie de l’Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive et des objectifs spécifiques 
définis dans le programme, compte tenu du 
cadre stratégique commun et du contrat de 
partenariat. Elles sont élaborées 
conformément à l'article 5 et sont 
accompagnées du programme révisé et, le 
cas échéant, du contrat de partenariat 
révisé.

Or. en

Amendement 70

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) est orienté vers des territoires sous-
régionaux spécifiques;

(a) est orienté vers des territoires sous-
régionaux spécifiques, déterminés par les 
États membres en fonction de leurs unités 
territoriales spécifiques, et après 
consultation de tous les partenaires 
pertinents visés à l'article 5 du présent 
règlement;
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Or. en

Justification

Le principe du partenariat doit être renforcé.

Amendement 71

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) est conçu à la lumière du potentiel et 
des besoins locaux, intégrant des aspects 
innovants dans le contexte local ainsi que 
le réseautage et, s’il y a lieu, la 
coopération.

(d) est conçu à la lumière du potentiel et 
des besoins locaux, intégrant des aspects 
innovants dans le contexte local ainsi que 
le réseautage et, s’il y a lieu, la coopération 
territoriale.

Or. en

Amendement 72

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si le comité de sélection des stratégies 
de développement local institué par 
l’article 29, paragraphe 3, estime que 
l’application de la stratégie de 
développement local choisie requiert le 
soutien de plus d’un Fonds, un Fonds peut 
être désigné chef de file.

3. Si le comité de sélection des stratégies 
de développement local institué par 
l’article 29, paragraphe 3, estime que 
l’application de la stratégie de 
développement local choisie requiert le 
soutien de plus d’un Fonds, le comité peut 
désigner un chef de file.

Or. en

Justification

Le présent amendement clarifie le rôle du comité de sélection en précisant que c'est ce comité 
qui peut désigner un chef de file.
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Amendement 73

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le développement local soutenu par les 
Fonds relevant du CSC est réalisé au titre 
d’une ou de plusieurs priorités du 
programme.

5. Le développement local soutenu par les 
Fonds relevant du règlement portant 
dispositions communes est réalisé au titre 
d’un ou de plusieurs programmes 
opérationnels, et une ou plusieurs
priorités du programme.

Or. en

Justification

Il importe d'indiquer clairement que le développement local mené par les acteurs locaux peut 
être financé par les Fonds relevant du règlement portant dispositions communes au titre d'un 
ou plusieurs programmes opérationnels.

Amendement 74

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) une description du processus de 
participation des acteurs locaux à 
l’élaboration de la stratégie;

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 75

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) une description des mécanismes de (f) une description des mécanismes de 
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gestion et de suivi de la stratégie, qui 
atteste la capacité du groupe d’action 
locale à appliquer la stratégie, et une 
description des mécanismes spécifiques 
d’évaluation;

gestion et de suivi de la stratégie, qui 
atteste la capacité du groupe d’action 
locale à appliquer la stratégie, et une 
description des mécanismes spécifiques 
pour l'évaluation par le groupe d'action 
locale;

Or. en

Justification

Il doit être clairement indiqué que les communautés locales sont impliquées dans le 
développement et l'évaluation de ces stratégies.

Amendement 76

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres définissent les 
critères de sélection des stratégies de 
développement local. Les règles 
spécifiques des Fonds peuvent contenir des
critères de sélection.

2. Les États membres définissent les 
critères de sélection des stratégies de 
développement local.  Les règles 
spécifiques des Fonds peuvent contenir des 
exigences minimales pour les critères de 
sélection.

Or. en

Amendement 77

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les stratégies de développement local 
sont choisies par un comité institué à cet 
effet par les autorités de gestion concernées 
par les programmes.

3. Les stratégies de développement local 
sont choisies par un comité institué à cet 
effet par les autorités de gestion concernées 
par les programmes conformément à 
l'article 5.

Or. en
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Justification

Les partenaires doivent être pleinement impliqués conformément à l'article 5 qui renforce dès 
lors les principes du partenariat et de la gouvernance à plusieurs niveaux.

Amendement 78

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La décision d’approbation d’une 
stratégie de développement local par 
l’autorité de gestion détermine 
l’intervention de chacun des Fonds relevant 
du CSC. Elle définit également le rôle des 
autorités responsables de la mise en œuvre 
des programmes concernés pour ce qui 
concerne l’ensemble des tâches 
d’exécution liées à la stratégie.

5. La décision d’approbation d’une 
stratégie de développement local par les 
autorités compétentes pour la gestion des 
programmes détermine l’intervention de 
chacun des Fonds relevant du règlement 
portant dispositions communes. Elle 
définit également le rôle des autorités 
responsables de la mise en œuvre des 
programmes concernés pour ce qui 
concerne l’ensemble des tâches 
d’exécution liées à la stratégie.

Or. en

Justification

Il importe de garantir un processus plus opérationnel d'approbation de ces stratégies, en 
indiquant qu'il doit être assuré par les autorités compétentes pour la gestion des programmes.

Amendement 79

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le pouvoir est conféré à la Commission 
d'adopter des actes délégués conformément 
à l’article 142 en ce qui concerne la 
définition de la zone et de la population 
concernées par la stratégie visée au 
paragraphe 1, point a).

6. Le pouvoir est conféré à la Commission 
d’adopter des actes délégués 
conformément à l’article 142 en ce qui 
concerne les critères relatifs à la définition 
de la zone et de la population concernées 
par la stratégie visée au paragraphe 1, point 
a).
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Or. en

Justification

Le champ d'application de l'acte délégué doit être le critère utilisé pour la définition de la 
zone et de la population concernée, étant donné que cette définition doit elle-même être 
incluse dans la stratégie de développement local, conformément à l'article 29, paragraphe 1, 
point a).

Amendement 80

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres définissent les rôles 
respectifs du groupe d’action locale et des 
autorités responsables de la mise en œuvre 
des programmes concernés pour ce qui 
concerne l’ensemble des tâches 
d’exécution liées à la stratégie.

Les autorités de gestion pertinentes
définissent les rôles respectifs des groupes
d’action locale et des autorités 
responsables de la mise en œuvre des 
programmes concernés pour ce qui 
concerne l’ensemble des tâches 
d’exécution liées à la stratégie.

Or. en

Justification

Cohérence avec l'amendement de l'article 29, paragraphe 5, pour assurer la clarté en ce qui 
concerne l'implication et la mission de certaines autorités de gestion.

Amendement 81

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’autorité de gestion veille à ce que les 
groupes d’action locale désignent en leur 
sein un partenaire chef de file responsable 
des questions administratives et financières 
ou s’associent dans une structure commune 
légalement constituée.

2. Les autorités de gestion compétentes 
veillent à ce que les groupes d’action locale 
désignent en leur sein un partenaire chef de 
file responsable des questions 
administratives et financières ou 
s’associent dans une structure commune 
légalement constituée.
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Or. en

Justification

Cohérence avec l'amendement de l'article 29, paragraphe 5, pour assurer la clarté en ce qui 
concerne l'implication et la mission de certaines autorités de gestion.

Amendement 82

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les groupes d’action locale ont 
notamment pour tâches:

3. Les groupes d’action locale ont pour 
tâches, notamment:

Or. en

Justification

Le présent règlement devrait établir les prescriptions minimales au niveau de la mission des 
groupes d'action locale, en laissant de la liberté aux États membres dans la définition des 
rôles respectifs de ces groupes.

Amendement 83

Proposition de règlement
Article 31 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Intervention des Fonds relevant du CSC en 
faveur du développement local

Intervention des Fonds relevant du
règlement portant dispositions communes 
en faveur du développement local mené 
par les acteurs locaux.

Or. en
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Amendement 84

Proposition de règlement
Article 31 – Partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L’intervention en faveur du développement 
local couvre:

L’intervention en faveur du développement 
local mené par les acteurs locaux couvre:

Or. en

Amendement 85

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les coûts afférents au soutien 
préparatoire;

(a) les coûts afférents au soutien 
préparatoire, y compris le soutien aux 
groupes d'action locale dont les stratégies 
de développement local ne seront pas 
sélectionnées pour obtenir un 
financement par le comité de sélection 
établi conformément à l'article 29, 
paragraphe 3;

Or. en

Justification

L'aide aux actions préparatoires devrait être fournie, quelle que soit la décision du comité de 
sélection, afin d'encourager les groupes d'action locale à présenter des stratégies pour le 
développement de leurs communautés partout en Europe.

Amendement 86

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les Fonds relevant du CSC peuvent 
servir à soutenir des instruments financiers 
au titre d’un programme, y compris 

1. Les Fonds relevant du règlement portant 
dispositions communes peuvent servir à 
soutenir des instruments financiers au titre 
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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.

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, établie selon les règles 
définies à l'annexe XX, ayant fait état de 
défaillances du marché ou de situations 
d’investissement non optimales et de 
besoins d’investissements.

Or. en

Justification

L'évaluation ex ante constitue la base de l'établissement d'instruments financiers, c'est 
pourquoi il convient de prévoir des règles claires dans l'acte de base. De plus, ces 
dispositions claires doivent être fournies en temps utile, afin que les acteurs puissent 
commencer la mise en place des instruments financiers pour la prochaine période.

Amendement 87

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

Le pouvoir est conféré à la Commission 
d’adopter, conformément à l’article 142, 
des actes délégués fixant les modalités 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.

Or. en

Justification

L'évaluation ex ante constitue la base de l'établissement d'instruments financiers, c'est 
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pourquoi il convient de prévoir des règles claires dans l'acte de base. De plus, ces 
dispositions claires doivent être fournies en temps utile, afin que les acteurs puissent 
commencer la mise en place des instruments financiers pour la prochaine période.

Amendement 88

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Le champ d'application des actes délégués doit être clarifié en modifiant son insertion dans 
l'article.

Amendement 89

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(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) les instruments financiers existants ou 
nouveaux spécialement conçus pour 
atteindre les objectifs spécifiques définis 
au titre d'une priorité, tel que prévu à 
l'article 24, paragraphe 2.

Or. en

Justification

La formulation "objectif visé" utilisée par la Commission devrait être remplacée par une 
référence claire.
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Amendement 90

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 91

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) investir dans le capital de personnes 
morales existantes ou nouvelles (y compris 
celles qui sont financées par d’autres Fonds
relevant du règlement portant dispositions 
communes) 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 investissements d'une manière 
cohérente avec les objectifs du présent 
règlement; or

Or. en
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Amendement 92

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne les dispositions visées 
aux points a) et b) du premier alinéa, 
l'autorité de gestion conclut un accord de 
financement avec les entités auxquelles 
les tâches d'exécution sont confiées, 
établissant les conditions pour les 
contributions des programmes 
opérationnels aux instruments financiers.
En ce qui concerne les dispositions visées 
au paragraphe 4, point c), l'autorité de 
gestion élabore un document stratégique 
spécifique, établissant les conditions pour 
les contributions des programmes 
opérationnels aux instruments financiers.

Or. en

Justification

La référence à un "accord de financement" devrait apparaître clairement dans l'acte de base.
En cas de gestion directe par l'autorité de gestion, un document stratégique est élaboré, et 
cela doit également apparaître dans le présent règlement.

Amendement 93

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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

Justification

Le champ d'application de l'acte délégué doit être clarifié par le biais d'une meilleure 
définition du champ d'application de l'article lui-même.

Amendement 94

Proposition de règlement
Article 34 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Mise en œuvre de certains instruments 
financiers

Gestion et contrôle des instruments 
financiers

Or. en

Amendement 95

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le pouvoir est conféré à la Commission 
d'adopter, conformément à l’article 142, 
des actes délégués concernant les 
modalités de gestion et de contrôle des 
instruments financiers mis en œuvre en 
vertu de l’article 33, paragraphe 1, point a), 
et paragraphe 4, points b) i), ii) et iii).

3. Le pouvoir est conféré à la Commission 
d’adopter, conformément à l’article 142 
établissant des règles détaillées de gestion 
et de contrôle des instruments financiers 
mis en œuvre en vertu de l’article 33, 
paragraphe 1, point a), et des sous-points 
i), ii) et iii) de l'article 33, paragraphe 4, 
point b).

Or. en

Justification

Le champ d'application de l'acte délégué doit être clarifié par le biais d'une meilleure 
définition du champ d'application de l'article lui-même.
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Amendement 96

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le pouvoir est conféré à la Commission 
d'adopter, par voie d’actes délégués 
conformément à l’article 142, les règles 
spécifiques concernant les paiements et le 
retrait de paiements à des instruments 
financiers et les conséquences possibles 
pour les demandes de paiement.

5. Le pouvoir est conféré à la Commission 
d’adopter, par voie d’actes délégués 
conformément à l’article 142, énonçant les 
règles spécifiques concernant les paiements 
et le retrait de paiements à des instruments 
financiers et les conséquences possibles de 
retraits eu égard à des demandes de 
paiement.

Or. en

Justification

Le champ d'application de l'acte délégué doit être clarifié au niveau du sens de l'expression 
"conséquences possibles".

Amendement 97

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le soutien versé par les Fonds relevant 
du CSC aux instruments financiers est 
placé sur des comptes rémunérés 
domiciliés auprès d’établissements 
financiers situés dans les États membres ou
investis sur une base temporaire 
conformément au principe de bonne 
gestion financière.

1. Le soutien versé par les Fonds relevant 
du règlement portant dispositions 
communes aux instruments financiers est 
placé sur des comptes rémunérés 
domiciliés auprès d’établissements 
financiers situés dans les États membres et 
peut être investi sur une base temporaire 
conformément au principe de bonne 
gestion financière.

Or. en

Justification

Il importe de préciser que, dans le cas où l'aide versée aux instruments financiers est 
temporairement investie, elle doit l'être dans des banques situées sur le territoire des États 
membres.
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Amendement 98

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les ressources en capital remboursées 
aux instruments financiers à partir des 
investissements ou de la libération des 
ressources engagées pour les contrats de 
garantie, qui sont imputables au soutien 
émanant des Fonds relevant du CSC, sont 
réutilisées pour d’autres investissements 
par l’intermédiaire des mêmes ou d’autres 
instruments financiers, en conformité avec 
les objectifs du ou des programmes.

1. Les ressources en capital remboursées 
aux instruments financiers à partir des 
investissements ou de la libération des 
ressources engagées pour les contrats de 
garantie, qui sont imputables au soutien 
émanant des Fonds relevant du règlement 
portant dispositions communes, sont 
réutilisées pour d’autres investissements 
par l’intermédiaire des mêmes ou d’autres 
instruments financiers, en conformité avec 
les objectifs thématiques et spécifiques du 
ou des programmes.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à faire en sorte que la réutilisation des ressources jusqu'à la 
clôture soit clairement liée aux objectifs thématiques et spécifiques du ou des programmes.

Amendement 99

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 thématiques et spécifiques du 
ou des programmes.

Or. en

Justification

Cohérence avec l'amendement relatif à l'article 38, paragraphe 1.
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Amendement 100

Proposition de règlement
Article 39

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres adoptent les mesures 
nécessaires pour que les ressources en 
capital et plus-values et les autres 
rémunérations ou rendements imputables 
au soutien accordé au titre des Fonds 
relevant du CSC aux instruments financiers 
soient utilisés en conformité avec les 
objectifs du programme pendant une 
période d’au moins dix ans à compter de la 
clôture de celui-ci.

Les États membres adoptent les mesures 
nécessaires pour que les ressources en 
capital et plus-values et les autres 
rémunérations ou rendements imputables 
au soutien accordé au titre des Fonds 
relevant du règlement portant dispositions 
communes aux instruments financiers 
soient utilisés en conformité avec les 
objectifs thématiques et spécifiques du 
programme pendant une période d’au 
moins dix ans ŕ compter de la clôture de 
celui-ci.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à faire en sorte que l'utilisation des ressources restantes après la 
clôture soit clairement liée aux objectifs thématiques et spécifiques du programme.

Amendement 101

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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 adopte par voie d’acte 
d’exécution, conformément à la procédure 
d’examen visée à l’article 143, 
paragraphe 3, les modèles pour le suivi et 
la communication d'informations sur les 
instruments financiers à la Commission, y 
compris en ce qui concerne les instruments 
financiers visés à l’article 33, paragraphe 1, 
point a).

Or. en
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Justification

Le champ d'application de l'acte délégué doit être clarifié par le biais d'une meilleure 
définition du champ d'application de l'article lui-même.

Amendement 102

Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le comité de suivi est composé de 
représentants de l’autorité de gestion, des 
organismes intermédiaires et des 
partenaires. Tout membre du comité de 
suivi jouit d’un droit de vote.

1. Le comité de suivi est composé de 
représentants de l’autorité de gestion, des 
organismes intermédiaires et des 
partenaires intéressés, conformément à 
l'article 5. Tout membre du comité de suivi 
jouit d’un droit de vote.

Or. en

Justification

Le présent amendement vise à assurer le fonctionnement efficace du comité de suivi et à 
accroître le rôle des différents partenaires.

Amendement 103

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les rapports annuels de mise en œuvre 
contiennent des informations sur la 
réalisation du programme et de ses 
priorités au regard des données financières, 
des indicateurs communs, des indicateurs 
spécifiques du programme et des valeurs 
cibles quantifiées, y compris les 
modifications des indicateurs de résultats, 
ainsi que des étapes définies dans le cadre 
de performance. Les données transmises 
ont trait aux valeurs des indicateurs pour 
des opérations terminées ainsi que pour des 
opérations sélectionnées. Ces rapports 
décrivent aussi les actions menées pour 

2. Les rapports annuels de mise en œuvre 
contiennent des informations sur la 
réalisation du programme et de ses 
priorités au regard des données financières, 
des indicateurs communs, des indicateurs 
spécifiques du programme et des valeurs 
cibles quantifiées, y compris les 
modifications des indicateurs de résultats, 
ainsi que des étapes définies dans le cadre 
de performance. Les données transmises 
ont trait aux valeurs des indicateurs pour 
des opérations terminées ainsi que pour des 
opérations sélectionnées. Ces rapports 
décrivent aussi les actions menées pour 
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satisfaire aux conditions ex ante et tout 
problème entravant la réalisation du 
programme ainsi que les mesures 
correctives prises.

satisfaire aux conditions ex ante 
pertinentes, conformément à l'article 17,
et tout problème entravant la réalisation du 
programme ainsi que les mesures 
correctives prises. Le cas échéant, un 
rapport élaboré conformément aux 
dispositions de l'article 40, portant sur les 
opérations comprenant des instruments 
financiers est annexé aux rapports 
annuels de mise en œuvre.

Or. en

Justification

Il convient de veiller à ce que les rapports annuels de mise en œuvre fassent référence aux 
conditionnalités ex ante fixées et liées au programme. D'autre part, le lien avec l'article 40 
doit être clarifié.

Amendement 104

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission examine le rapport de 
mise en œuvre et communique ses 
observations à l’État membre dans un délai 
de deux mois après réception dans le cas 
du rapport annuel de mise en œuvre, et 
dans un délai de cinq mois après réception 
dans le cas du rapport final. Si la 
Commission ne communique aucune 
observation dans ces délais, les rapports
sont réputés acceptés.

6. La Commission examine le rapport 
annuel et le rapport final de mise en œuvre 
et communique ses observations à l'État 
membre dans un délai de deux mois après 
réception dans le cas du rapport annuel de 
mise en œuvre, et dans un délai de cinq 
mois après réception dans le cas du rapport 
final de mise en œuvre. Si la Commission 
ne communique aucune observation dans 
ces délais, les rapports sont réputés 
acceptés.

Or. en
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Amendement 105

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L’État membre veille à ce qu’il soit 
donné dûment suite à tout commentaire 
émis par la Commission à la suite de la 
réunion.

5. L’État membre veille à ce qu’il soit 
donné dûment suite à tout commentaire 
émis par la Commission dans les trois 
mois.

Or. en

Amendement 106

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. En 2017 et en 2019, la Commission 
élabore un rapport stratégique résumant les 
rapports d’étape des États membres et le 
présente au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions.

4. En 2017 et en 2019, la Commission 
élabore un rapport stratégique résumant les 
rapports d’étape des États membres et le 
présente, au plus tard le 31 décembre 2017 
et le 31 décembre 2019, respectivement, au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions.

Or. en

Justification

Les rapports stratégiques doivent être présentés au PE dans les délais, afin que son 
assemblée puisse tenir un débat politique dans le cadre des échanges sur le Semestre 
européen.
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Amendement 107

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. En 2018 et en 2020, la Commission 
insère dans le rapport annuel qu'elle 
présente à la réunion de printemps du 
Conseil européen une section résumant le 
rapport stratégique, en particulier en ce qui 
concerne les progrès accomplis dans la 
réalisation de la stratégie de l'Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive.

5. En 2018 et en 2020, la Commission 
insère dans le rapport annuel qu'elle 
présente à la réunion de printemps du 
Conseil européen une section résumant le 
rapport stratégique, en particulier en ce qui 
concerne les progrès accomplis dans la 
réalisation de la stratégie de l'Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive et des initiatives-phares qui en 
découlent.

Or. en

Amendement 108

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Des évaluations sont effectuées dans le 
but d'améliorer la qualité de la conception 
et de la mise en œuvre des programmes et 
d'évaluer leur efficacité, leur efficience et 
leur impact. L'impact des programmes est 
évalué à la lumière de la mission confiée 
aux différents Fonds relevant du CSC dans 
le contexte de la réalisation des objectifs de 
la stratégie de l'Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive, ainsi que, 
s'il y a lieu, dans le contexte du produit 
intérieur brut (PIB) et du chômage.

1. Des évaluations sont effectuées dans le 
but d'améliorer la qualité de la conception 
et de la mise en œuvre des programmes et 
d'évaluer leur efficacité, leur efficience et 
leur impact. En outre, l'impact des 
programmes est évalué à la lumière de la 
mission confiée aux différents Fonds 
relevant du règlement portant dispositions 
communes dans le contexte de la 
réalisation des objectifs de la stratégie de 
l'Union pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive, ainsi que, s'il y a lieu, 
dans le contexte du produit intérieur brut
(PIB) et du chômage.

Or. en
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Justification

L'amendement précise que les programmes seront évalués, en premier lieu, par rapport à 
leurs objectifs, ainsi qu'en fonction de la mission confiée aux différents Fonds relevant du 
règlement portant dispositions communes et dans le contexte de la réalisation des objectifs de 
la stratégie Europe 2020.

Amendement 109

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres se dotent des moyens 
nécessaires pour effectuer les évaluations
et veillent à ce qu'il existe des procédures 
de production et de collecte des données 
nécessaires aux évaluations, y compris des 
données relatives aux indicateurs communs 
et, le cas échéant, aux indicateurs 
spécifiques des programmes.

2. Les États membres se dotent des moyens 
nécessaires pour effectuer les évaluations
conformément à l'article 51, 
paragraphe 1, point e). Les États membres
veillent à ce qu'il existe des procédures de 
production et de collecte des données 
nécessaires aux évaluations, y compris des 
données relatives aux indicateurs communs 
et, le cas échéant, aux indicateurs 
spécifiques des programmes.

Or. en

Justification

L'amendement précise que les évaluations peuvent être effectuées avec l'aide des Fonds 
relevant du règlement portant dispositions communes.

Amendement 110

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les évaluations sont effectuées par des 
experts fonctionnellement indépendants 
des autorités responsables de la mise en 
œuvre des programmes. La Commission 
donne des orientations sur la manière 
d'effectuer les évaluations.

3. Les évaluations sont effectuées par des 
experts fonctionnellement indépendants 
des autorités responsables de la mise en 
œuvre des programmes. La Commission 
donne des orientations sur la manière 
d'effectuer les évaluations, immédiatement 
après l'entrée en vigueur du présent 
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règlement.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de garantir que les orientations de la Commission sur la manière d'effectuer 
les évaluations sont données au début de la période de programmation.

Amendement 111

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la contribution à la stratégie de l'Union 
pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive, eu égard aux objectifs et priorités 
thématiques choisis et compte tenu des 
besoins nationaux et régionaux;

a) la contribution à la stratégie de l'Union 
pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive, eu égard aux objectifs et priorités 
thématiques choisis et compte tenu des 
besoins nationaux et régionaux et en 
assurant l'équilibre entre ces besoins et 
les objectifs de l'Union;

Or. en

Justification

Dans le sillage de l'amendement relatif à l'article 16 et de l'évaluation de la contribution aux 
objectifs de la stratégie Europe 2020, l'évaluation ex-ante doit également examiner la prise 
en compte des besoins de développement spécifiques des régions.

Amendement 112

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 3 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

l) la pertinence des mesures prévues pour 
promouvoir l'égalité des chances entre les 
hommes et les femmes et prévenir la 
discrimination;

l) la pertinence des mesures prévues pour 
promouvoir l'égalité des chances entre les 
hommes et les femmes et prévenir la 
discrimination, y compris les mesures pour 
lever les obstacles à l'accès des personnes 
handicapées;
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Or. en

Justification

Il convient d'assurer que les évaluations ex-ante tiennent compte des mesures de lutte contre 
les discriminations et d'inclusion, notamment pour les personnes handicapées.

Amendement 113

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 3 – point m bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

m bis) les mesures prises pour associer les 
partenaires, conformément ŕ l'article 4, 
paragraphe 4, et ŕ l'article 5.

Or. en

Amendement 114

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pendant la période de programmation, 
les autorités de gestion effectuent des 
évaluations de chaque programme, y 
compris des évaluations d'efficacité, 
d'efficience et d'impact, sur la base du plan 
d'évaluation. Une évaluation porte, au 
moins une fois pendant la période de 
programmation, sur la manière dont le 
soutien accordé par les Fonds relevant du
CSC a contribué à la réalisation des 
objectifs pour chaque priorité. Toutes les 
évaluations sont examinées par le comité 
de suivi et envoyées à la Commission.

3. Pendant la période de programmation, 
les autorités de gestion veillent à ce que
des évaluations de chaque programme
soient effectuées, y compris des 
évaluations d'efficacité, d'efficience et 
d'impact, sur la base du plan d'évaluation.
Une évaluation porte, au moins une fois 
pendant la période de programmation, sur 
la manière dont le soutien accordé par les 
Fonds relevant du règlement portant 
dispositions communes a contribué à la 
réalisation des objectifs pour chaque 
priorité. Toutes les évaluations sont 
examinées par le comité de suivi et 
envoyées à la Commission.

Or. en
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Justification

L'amendement cherche à aligner l'article 49 sur l'article 47, paragraphe 3, dans laquelle il 
est dit que les évaluations sont menées par des experts fonctionnellement indépendants.

Amendement 115

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les évaluations ex post sont effectuées par 
la Commission ou par les États membres, 
qui coopèrent étroitement. Les évaluations 
ex post portent sur l'efficacité et l'efficience 
des Fonds relevant du CSC et sur leur 
contribution à la stratégie de l'Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive, analysées conformément aux 
exigences spécifiques établies dans les 
règles spécifiques des Fonds. Les 
évaluations ex post sont achevées au plus 
tard le 31 décembre 2023.

Les évaluations ex post sont effectuées par 
la Commission ou par les États membres, 
qui coopèrent étroitement. Les évaluations 
ex post portent sur l'efficacité et l'efficience 
des fonds relevant du règlement portant 
dispositions communes et sur leur 
contribution à la stratégie de l'Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive, analysées conformément aux 
exigences spécifiques établies dans les 
règles spécifiques des fonds. Les 
évaluations ex post sont achevées au plus 
tard le 31 décembre 2023. Pour chaque 
Fonds, la Commission élabore des 
rapports de synthèse et d'évaluation 
résumant les évaluations ex-post, qu'elle 
soumet au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions. Elle 
complète ces rapports de synthèse et 
d'évaluation au plus tard le 30 juin 2024.

Or. en

Justification

De tels rapports de synthèse ont été préparés lors de la précédente période de 
programmation: il convient de poursuivre une pratique si bonne et de lui donner une base 
juridique. De ce manière, l'évaluation, qui est la pierre de touche de l'approche selon les 
résultats, bénéficiera d'une meilleure visibilité grâce aux débats de politique dans les 
institutions citées. En outre, la continuité du processus d'apprentissage politique sera 
assurée.



PR\902007FR.doc 77/105 PE487.740v03-00

FR

Amendement 116

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) le renforcement des capacités nationales 
et régionales en ce qui concerne la 
planification des investissements, 
l'évaluation des besoins, la préparation, la 
conception et la mise en œuvre 
d'instruments financiers, de plans d'action 
communs et de grands projets, y compris 
les initiatives communes avec la BEI.

j) le renforcement des capacités nationales 
et régionales en ce qui concerne la 
planification des investissements, 
l'évaluation des besoins, la préparation, la 
conception et la mise en œuvre 
d'instruments financiers, de plans d'action 
communs, d'investissements territoriaux 
intégrés et de grands projets, y compris les 
initiatives communes avec la BEI.

Or. en

Justification

Ces investissements territoriaux intégrés constituent une approche novatrice de la mise en 
œuvre des politiques. Or, pour garantir leur effectivité, il convient que l'assistance technique 
soit aussi disponible pour aider les autorités compétentes.

Amendement 117

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j bis) le renforcement des capacités et des 
compétences des partenaires, 
conformément à l'article 5.

Or. en

Justification

Les partenaires également devraient bénéficier des ressources allouées à l'édification de 
capacités, de sorte qu'ils puissent eux aussi contribuer effectivement au processus. En effet, 
ils manquent souvent de ressources propres pour pleinement utiliser leur expertise en 
programmation.
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Amendement 118

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les Fonds relevant du CSC peuvent, sur 
l'initiative d'un État membre, soutenir des 
actions relatives à la préparation, à la 
gestion, au suivi, à l'évaluation, à 
l'information et à la communication, au 
réseautage, au règlement des plaintes ainsi 
qu'au contrôle et à l'audit. L'État membre 
peut faire appel aux Fonds relevant du CSC
pour soutenir des actions visant à réduire la 
charge administrative des bénéficiaires, y 
compris au moyen de systèmes d'échange 
électronique de données, et des actions 
visant à renforcer la capacité des autorités 
des États membres et des bénéficiaires à 
administrer et à utiliser les Fonds CSC. Ces 
actions peuvent concerner des périodes de
programmation antérieures et
postérieures.

1. Les Fonds relevant du règlement portant 
dispositions communes peuvent, sur 
l'initiative d'un État membre, soutenir des 
actions relatives à la préparation, à la 
gestion, au suivi, à l'évaluation, à 
l'information et à la communication, au 
réseautage, au règlement des plaintes ainsi 
qu'au contrôle et à l'audit. L'État membre 
peut faire appel aux Fonds relevant du
règlement portant dispositions communes
pour soutenir des actions visant à réduire la 
charge administrative des bénéficiaires, y 
compris au moyen de systèmes d'échange 
électronique de données, et des actions 
visant à renforcer la capacité des autorités 
des États membres, y compris les pouvoirs 
publics régionaux ou locaux, et des 
bénéficiaires à administrer et à utiliser les 
Fonds relevant du règlement portant 
dispositions communes. Les ressources 
d'assistance technique servent aussi à 
l'édification de capacités chez les 
partenaires, conformément à l'article 5, et
donc leur donnent l'occasion d'assumer 
leurs responsabilités.

Or. en

Justification

L'assistance technique devrait être donnée à l'échelon approprié du territoire. Les 
partenaires également devraient bénéficier des ressources allouées à l'édification de 
capacités, de sorte qu'ils puissent eux aussi contribuer effectivement au processus. En effet, 
ils manquent souvent de ressources propres pour pleinement utiliser leur expertise en 
programmation.
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Amendement 119

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les recettes nettes générées directement 
par une opération au cours de sa mise en 
œuvre, qui n'ont pas été prises en compte 
lors de l'approbation de l'opération, sont 
déduites des dépenses éligibles de 
l'opération dans la demande de paiement 
final introduite par le bénéficiaire. La 
présente disposition ne s'applique pas aux 
instruments financiers ni aux prix.

6. Les recettes nettes générées directement 
par une opération au cours de sa mise en 
œuvre, qui n'ont pas été prises en compte 
lors de l'approbation de l'opération, sont 
déduites des dépenses éligibles de 
l'opération au plus tard dans la demande 
de paiement final introduite par le 
bénéficiaire. La présente disposition ne 
s'applique pas aux instruments financiers ni 
aux prix.

Or. en

Amendement 120

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, 
les montants correspondant à la TVA sont 
éligibles lorsqu'ils ne sont pas récupérables 
en vertu de la législation nationale relative 
à la TVA et qu'ils sont payés par un 
bénéficiaire autre qu'un non-assujetti au 
sens du premier alinéa de l'article 13, 
paragraphe 1, de la 
directive 2006/112/CE, à condition que 
lesdits montants ne soient pas exposés au 
titre de la fourniture d'infrastructures.

c) la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, 
les montants correspondant à la TVA sont 
éligibles lorsqu'ils ne sont pas récupérables 
en vertu de la législation nationale relative 
à la TVA.

Or. en

Justification

Les montants correspondant à la TVA non récupérable devraient être éligibles de manière à 
aider les bénéficiaires et les régions à réaliser les objectifs de la politique de cohésion durant 
la période de crise financière actuelle.
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Amendement 121

Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le montant total alloué au titre du 
programme aux opérations réalisées en 
dehors de la zone couverte par le 
programme ne dépasse pas 10 % du soutien 
accordé par le FEDER, le Fonds de 
cohésion et le FEAMP au niveau de la 
priorité, ou 3 % du soutien accordé par le 
Feader au niveau du programme;

b) le montant total alloué au titre du 
programme aux opérations réalisées en 
dehors de la zone couverte par le 
programme n'est pas inférieur à 1 % mais
ne dépasse pas 10 % du soutien accordé 
par le FEDER, le Fonds de cohésion et le 
FEAMP au niveau de la priorité, ou 3 % du 
soutien accordé par le Feader au niveau du 
programme;

Or. en

Amendement 122

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'arrêt ou la délocalisation d'une activité 
productive;

a) l'arrêt ou la délocalisation d'une activité 
productive, sauf lorsque la délocalisation 
a lieu dans la même région;

Or. en

Justification

Une délocalisation dans la même région doit être considérée comme une exception, car 
l'investissement continue de profiter à la région concernée.
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Amendement 123

Proposition de règlement
Article 66 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Alignment with the amendment to Article 18.

Amendement 124

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le classement des régions selon les trois 
catégories de régions est déterminé sur la 
base du rapport entre leur PIB par habitant, 
mesuré en parités de pouvoir d'achat et 
calculé à partir des données de l'Union 
pour la période ...-..., et le PIB moyen de 
l'UE-27 pour la même période de 
référence.

Or. en

Justification

Il convient, pour la précision, de prendre en compte les derniers chiffres disponibles au 
moment de classer les régions en trois catégories.
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Amendement 125

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il convient, pour la précision, de prendre en compte les derniers chiffres disponibles.

Amendement 126

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les ressources destinées à l'objectif
«Investissement pour la croissance et 
l'emploi» s'élèvent à ... % des ressources 
globales (soit un total de ... EUR) et sont 
réparties comme suit:

Or. en

Justification

The European Parliament has set out in the SURE report a clear position as to the level of 
resources needed in the next MFF for the EU budget. Namely that even with an increase in 
the level of resources for the next MFF of at least 5 % compared to the 2013 level, only a 
limited contribution can be made to the achievement of the Union's agreed objectives and 
commitments and the principle of Union solidarity. Therefore, at least a 5% increase of 
resources is needed for the next MFF. In particular for Cohesion Policy, the position of the 
European Parliament is that its funding should be maintained at least at the level of the 2007-
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2013 period (EUR 366,8 billion in 2011 prices excluding CEF).

The Rapporteurs consider that as a result of the above, more resources would be available, in 
comparison to the MFF proposal of the Commission, for all categories of regions. In this 
context, increased funding allocated to outermost regions as well as an extension of the safety 
net for ex-phasing out regions could be adopted.

Amendement 127

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Alignement sur l'amendement à la partie introductive du même article.

Amendement 128

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Alignement sur l'amendement à la partie introductive du même article.
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Amendement 129

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Alignement sur l'amendement à la partie introductive du même article.

Amendement 130

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Alignement sur l'amendement à la partie introductive du même article.

Amendement 131

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) 0,29 % (soit un total de
925 680 000 EUR) en tant que financement 
supplémentaire pour les régions 
ultrapériphériques visées à l'article 349 du 
traité et les régions de niveau NUTS 2 

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

fixés à l'article 2 du protocole no 6 annexé 
à l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la 
Finlande et de la Suède.

Or. en

Justification

Alignement sur l'amendement à la partie introductive du même article.

Amendement 132

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) population visée, prospérité régionale,
en tenant compte, le cas échéant, de la 
situation particulière des régions qui 
souffrent de handicaps naturels ou 
démographiques graves et permanents,
prospérité nationale et taux de chômage 
pour les régions moins développées et les 
régions en transition;

Or. en

Justification

Les critères de répartition des ressources entre États membres devrait aussi tenir compte de 
la situation particulière des régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques 
graves et permanents. L'amendement répond à la nécessité d'accroître encore la dimension 
territoriale de la politique.

Amendement 133

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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l'emploi».

Or. en

Justification

Alignment with the amendment to Article 18.

Amendement 134

Proposition de règlement
Article 87 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Un programme opérationnel se compose 
d'axes prioritaires. Un axe prioritaire peut 
concerner une ou plusieurs catégories de 
régions ou associer une ou plusieurs 
priorités d'investissement complémentaires 
relevant de différents objectifs 
thématiques et de fonds, conformément 
aux règles spécifiques du Fonds concerné.

Or. en

Justification

Une véritable approche multifonds est proposée, offrant aux États membres, aux régions et 
aux autorités locales une totale flexibilité dans l'élaboration de leurs programmes, afin de 
réaliser au mieux les objectifs de la politique de cohésion, ainsi que ceux de l'Union.

Amendement 135

Proposition de règlement
Article 87 – paragraphe 2 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

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

thématiques et des priorités 
d'investissement correspondantes au regard 
du contrat de partenariat et des résultats de 
l'évaluation ex ante, et compte tenu des 
besoins de développement de la région, le 
cas échéant;

Or. en

Justification

Conformément à l'amendement de l'article 16, il convient d'assurer la prise en compte des 
besoins spécifiques de développement régional dans la stratégie de contribution des PO à la 
stratégie Europe 2020.

Amendement 136

Proposition de règlement
Article 87 – paragraphe 2 – point c – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) la liste des villes où seront réalisées des 
actions intégrées dans le domaine du 
développement urbain durable, la dotation 
annuelle indicative du FEDER pour ces 
actions, y compris les ressources dont la 
gestion est déléguée aux villes 
conformément à l'article 7, paragraphe 2, 
du règlement (UE) no […] [FEDER] ainsi 
que la dotation annuelle indicative du 
soutien du FSE pour des actions intégrées;

iii) une liste indicative des zones urbaines 
fonctionnelles conformément aux critères 
énoncés à l'article 14, point b) ii), où 
seront réalisées des actions intégrées dans 
le domaine du développement urbain 
durable, la dotation annuelle indicative du 
FEDER pour ces actions, y compris les 
ressources dont la gestion est déléguée aux 
villes conformément à l'article 7, 
paragraphe 2, du règlement (UE) no […] 
[FEDER] ainsi que la dotation annuelle 
indicative du soutien du FSE pour des 
actions intégrées;

Or. en

Justification

Il convient de prévoir un délai suffisant pour l'élaboration de listes indicatives dans les PO, 
fondées sur les critères fixés dans les contrats de partenariat. Dès lors, leur introduction dans 
les PO est subordonnée à l'adoption de l'article 23 modifié, qui vise à permettre la 
présentation des PO au maximum 3 mois après la conclusion du contrat de partenariat.
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Amendement 137

Proposition de règlement
Article 87 – paragraphe 2 – point c – sous-point vi

Texte proposé par la Commission Amendement

vi) le cas échéant, la contribution des 
interventions envisagées en faveur de 
stratégies macrorégionales et de stratégies 
relatives aux bassins maritimes;

vi) la contribution des interventions 
envisagées en faveur de stratégies 
macrorégionales et de stratégies relatives 
aux bassins maritimes dans l'hypothèse où 
les États membres et les régions y 
participent;

Or. en

Justification

Conformément à l'amendement de l'article 11, il convient de renforcer la contribution des 
Fonds relevant du règlement portant dispositions communes dans les États membres et les 
régions couvertes par les stratégies macrorégionales et celles des bassins maritimes.

Amendement 138

Proposition de règlement
Article 87 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la contribution à l'approche intégrée 
définie dans le contrat de partenariat en 
réponse aux besoins spécifiques des zones 
géographiques les plus touchées par la 
pauvreté ou des groupes cibles les plus 
menacés de discrimination ou d'exclusion, 
et particulièrement des communautés 
marginalisées, ainsi qu'une dotation 
financière indicative;

d) la contribution à l'approche intégrée 
définie dans le contrat de partenariat en 
réponse aux défis démographiques 
régionaux et aux besoins spécifiques des 
zones géographiques les plus touchées par 
la pauvreté ou des groupes cibles les plus 
menacés de discrimination ou d'exclusion, 
et particulièrement des communautés 
marginalisées, des personnes handicapés,
ainsi qu'une dotation financière indicative;

Or. en

Justification

Alignement sur l'amendement à l'article 14, point c).
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Amendement 139

Proposition de règlement
Article 87 – paragraphe 2 – point e – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) pour chaque condition ex ante établie 
conformément à l'annexe V et non 
satisfaite à la date de transmission du
contrat de partenariat et du programme 
opérationnel, une description des mesures
visant à satisfaire à ladite condition ex 
ante et un calendrier de leur application;

ii) pour chaque condition ex-ante 
pertinente établie conformément à
l'article 17 et à l'annexe IV et non 
satisfaite à la date de transmission du 
programme opérationnel, une description 
des mesures à prendre au niveau national
et régional et un calendrier de leur 
application, afin de garantir leur 
exécution 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;

Or. en

Justification

Amendement de cohérence avec les dispositions de l'article 17, concernant les conditions 
ex ante.

Amendement 140

Proposition de règlement
Article 87 – paragraphe 2 – point g – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) un tableau précisant pour l'ensemble de 
la période de programmation, pour le 
programme opérationnel et pour chaque 
axe prioritaire, le montant de l'enveloppe 
financière totale du soutien des Fonds et du 
cofinancement national. Lorsque le 
cofinancement national consiste en un 
cofinancement public et privé, le tableau 
donne une ventilation indicative entre le 
public et le privé. Il indique à titre 
d'information la participation envisagée de 
la BEI;

ii) un tableau précisant pour l'ensemble de 
la période de programmation, pour le 
programme opérationnel et pour chaque 
axe prioritaire, le montant de l'enveloppe 
financière totale du soutien des Fonds et du 
cofinancement national. Dans le cas d'axes 
prioritaires concernant plus d'une 
catégorie de région, le tableau précise les 
montants propres à chaque Fonds, ainsi 
que les montants cofinancés pour chaque 
catégorie de région. Pour les axes 
prioritaires associant les priorités 
d'investissement de plusieurs objectifs 
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thématiques, le tableau précise les 
montants propres à chaque Fonds et les 
montants cofinancés pour chaque 
catégorie de région. Lorsque le 
cofinancement national consiste en un 
cofinancement public et privé, le tableau 
donne une ventilation indicative entre le 
public et le privé. Il indique à titre 
d'information la participation envisagée de 
la BEI;

Or. en

Amendement 141

Proposition de règlement
Article 88 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le FEDER et le FSE peuvent financer, 
de façon complémentaire et dans la limite 
de 5 % du financement alloué par l'Union à 
chaque axe prioritaire d'un programme 
opérationnel, une partie d'une opération 
dont les coûts peuvent faire l'objet d'un 
soutien de l'autre Fonds sur la base des 
règles d'éligibilité appliquée par celui-ci, à 
condition qu'ils soient nécessaires au bon 
déroulement de l'opération et qu'ils aient un 
lien direct avec celle-ci.

2. Le FEDER et le FSE peuvent financer, 
de façon complémentaire et dans la limite 
de 10 % du financement alloué par l'Union 
à chaque axe prioritaire d'un programme 
opérationnel, une partie d'une opération 
dont les coûts peuvent faire l'objet d'un 
soutien de l'autre Fonds sur la base des 
règles d'éligibilité appliquée par celui-ci, à 
condition qu'ils soient nécessaires au bon 
déroulement de l'opération et qu'ils aient un 
lien direct avec celle-ci.

Or. en

Justification

Il est prévu, dans la période actuelle, 10 % de financement croisé. Il ne faut pas réduire ce 
taux, notamment pour la souplesse que donne l'aide complémentaire de fonds différents.
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Amendement 142

Proposition de règlement
Article 93 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 143

Proposition de règlement
Article 93 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

Un seuil plus bas est en général vu comme plus pertinent pour assurer la masse critique à 
l'instrument. Il faut toutefois noter qu'il s'agit du seuil minimal légal et que, dans de 
nombreux États membres, le seuil à convenir dans le processus de négociation pourra être 
plus élevé.

Amendement 144

Proposition de règlement
Article 95 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1) une analyse des besoins et objectifs de 
développement justifiant le plan d'action 
commun, compte tenu des objectifs des 
programmes opérationnels et, le cas 
échéant, des plans nationaux de réforme.

Or. en

Justification

Les programmes nationaux de réforme sont des documents de planification stratégique à long 
terme qui étayent les réformes et restructurations économiques nécessaires pour accroître la 
compétitivité. D'autre part, les recommandations par pays sont préparées sur une base 
annuelle et fournissent une approche à plus court terme; aussi est-il plus difficile de les 
rapporter à la vision à long terme des Fonds couverts par le règlement portant dispositions 
communes.
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Amendement 145

Proposition de règlement
Article 101 – paragraphe 3 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il convient d'assurer que les rapports de mise en œuvre tiennent compte des mesures de lutte 
contre les discriminations et d'inclusion, notamment pour les personnes handicapées.

Amendement 146

Proposition de règlement
Article 101 – paragraphe 3 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

Alignment with the amendment to Article 14 (c).

Amendement 147

Proposition de règlement
Article 105 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les institutions et les organes 
consultatifs de l'Union peuvent également 
organiser des actions visant augmenter 
chez les citoyens de l'Union la conscience 
de la politique de cohésion et de sa valeur 
ajoutée.

Or. en

Justification

Le règlement portant dispositions communes devrait également permettre, au-delà de ce qui 
relève de la responsabilité des États membres, aux institutions et aux organes consultatifs de 
l'Union de mener des actions de prise de conscience en vue d'expliquer aux citoyens comment 
les fonds sont employés dans les régions et les villes. Cela permettrait aussi de montrer la 
contribution de l'Union à ce processus.

Amendement 148

Proposition de règlement
Article 113 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Pour l'objectif «Investissement pour la 
croissance et l'emploi», sous réserve du 
respect du principe de séparation des 
fonctions, l'autorité de gestion, l'autorité de 
certification et, le cas échéant, l'autorité 
d'audit peuvent être des parties d'une même 
autorité publique ou d'un même organisme 
public. Toutefois, pour les programmes 
opérationnels faisant intervenir les Fonds 
pour plus de 250 000 000 EUR au total, 
l'autorité d'audit ne peut pas être une partie 
de la même autorité publique ou du même 

5. Pour l'objectif «Investissement pour la 
croissance et l'emploi», sous réserve du 
respect du principe de séparation des 
fonctions, l'autorité de gestion, l'autorité de 
certification et, le cas échéant, l'autorité 
d'audit peuvent être des parties d'une même 
autorité publique ou d'un même organisme 
public. Toutefois, pour les programmes 
opérationnels faisant intervenir les Fonds 
pour plus de 250 000 000 EUR au total, 
l'autorité d'audit ne peut pas être une partie 
de la même autorité publique ou du même 
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organisme public que l'autorité de gestion. organisme public que l'autorité de gestion, à 
moins que la Commission ait conclu, lors 
de la période de programmation précédente, 
qu'elle peut s'appuyer sur l'avis de 
l'autorité d'audit de l'État membre.

Or. en

Justification

Le fait d'imposer qu'une autorité d'audit ne puisse être partie d'une même autorité ou 
organisme public, en tant qu'autorité de gestion, conformément à l'article 113, paragraphe 5, 
créerait un risque inutile pour les systèmes performants et augmenterait la charge 
administrative.

Amendement 149

Proposition de règlement
Article 114 – paragraphe 8

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 est habilitée à adopter, 
conformément à l'article 142, des actes 
délégués établissant des dispositions 
détaillées pour l'établissement du système 
visé au paragraphe 2, point d), ainsi que les 
modalités d'échange des informations 
enregistrées et conservées dans ce 
système.

Or. en

Justification

Il faut préciser le champ des actes délégués en évoquant leur objet.

Amendement 150

Proposition de règlement
Article 114 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. La Commission adopte, conformément à 
l'article 142, des actes délégués établissant 
les règles relatives aux modalités

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

la piste d'audit mentionnée au 
paragraphe 4, point d).

Or. en

Justification

Il faut préciser le champ des actes délégués en évoquant leur objet.

Amendement 151

Proposition de règlement
Article 116 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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 est habilitée à adopter, 
conformément à l'article 142, des actes 
délégués 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

Justification

Les règles d'utilisation des données collectées lors des audits réalisés par des fonctionnaires 
de la Commission ou des représentants autorisés de la Commission sont de portée générale et 
visent à compléter certains éléments non essentiels de l'acte législatif de base.

Amendement 152

Proposition de règlement
Article 117 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'organisme d'accréditation adopte une 
décision portant accréditation officielle des 
autorités de gestion et de certification qui 
remplissent les critères d'accréditation
définis par la Commission par voie d'actes 
d'exécution conformément à l'article 142.

1. L'organisme d'accréditation adopte une 
décision portant accréditation officielle des 
autorités de gestion et de certification qui 
remplissent les critères d'accréditation
pertinents, conformément à l'article 64, 
paragraphe 2.
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Or. en

Justification

Il convient de mettre le texte en conformité avec les dispositions-types pour les actes délégués.

Amendement 153

Proposition de règlement
Article 117 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission est habilitée à 
adopter, conformément à l'article 142, des 
actes délégués établissant les critères 
d'accréditation visés au premier 
paragraphe.

Or. en

Justification

Il convient de mettre le texte en conformité avec les dispositions-types pour les actes délégués.

Amendement 154

Proposition de règlement
Article 132 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les documents sont conservés sous 
forme d'originaux ou de copies certifiées 
conformes des originaux, ou sur des 
supports de données communément admis 
contenant les versions électroniques des 
documents originaux ou les documents 
existant uniquement sous forme 
électronique.

2. Les documents sont conservés sous 
forme d'originaux ou de copies certifiées 
conformes des originaux, ou sur des 
supports de données admis contenant les 
versions électroniques des documents 
originaux ou les documents existant 
uniquement sous forme électronique.

Or. en

Justification

Le terme "communément" est trop vague; en le supprimant, on s'assure que l'acte délégué a 
un champ d'application clair et non ambigu.
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Amendement 155

Proposition de règlement
Article 132 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le pouvoir est conféré à la Commission 
d'adopter, conformément à l'article 142, 
des actes délégués déterminant les supports 
de données qui peuvent être considérés 
comme communément admis.

4. Le pouvoir est conféré à la Commission 
d'adopter, conformément à l'article 142, 
des actes délégués déterminant les supports 
de données qui peuvent être admis.

Or. en

Justification

Le terme "communément" est trop vague; en le supprimant, on s'assure que l'acte délégué a 
un champ d'application clair et non ambigu.

Amendement 156

Proposition de règlement
Article 132 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La procédure de certification de la 
conformité des documents conservés sur 
des supports de données communément
admis avec le document original est établie 
par les autorités nationales; elle garantit la 
conformité des versions conservées avec 
les prescriptions légales nationales ainsi 
que leur fiabilité à des fins d'audit.

5. La procédure de certification de la 
conformité des documents conservés sur 
des supports de données admis avec le 
document original est établie par les 
autorités nationales; elle garantit la 
conformité des versions conservées avec 
les prescriptions légales nationales ainsi 
que leur fiabilité à des fins d'audit.

Or. en

Justification

Le terme "communément" est trop vague; en le supprimant, on s'assure que l'acte délégué a 
un champ d'application clair et non ambigu.
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Amendement 157

Proposition de règlement
Article 134 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) lorsque l'État membre ne donne pas de 
réponse ou ne donne pas de réponse 
satisfaisante conformément à l'article 20, 
paragraphe 3.

supprimé

Or. en

Justification

Alignement sur l'amendement à l'article 20.

Amendement 158

Proposition de règlement
Article 141 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut adopter par voie 
d'actes délégués, conformément à 
l'article 142, des modifications de 
l'annexe V du présent règlement dans les
limites du champ d'application des 
dispositions pertinentes du 
présent règlement.

La Commission est habilitée à adopter, 
conformément à l'article 142, des actes 
délégués relatifs à des modifications de 
l'annexe V pour compléter, le cas échéant,
les exigences en matière d'information et 
de publicité.

Or. en

Justification

il convient de décrire clairement le champ d'appréciation de l'acte délégué.

Amendement 159

Proposition de règlement
Article 142 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les pouvoirs d'adopter des actes 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués



PE487.740v03-00 100/105 PR\902007FR.doc

FR

délégués sont conférés à la Commission
sous réserve des conditions énoncées dans 
le présent article.

conféré à la Commission est soumis aux
conditions fixées au présent article.

Or. en

Justification

Le texte doit suivre les dispositions-types en précisant les articles couverts par le pouvoir 
d'adopter des actes délégués.

Amendement 160

Proposition de règlement
Article 142 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Justification

Le texte doit suivre les dispositions-types en précisant les articles couverts par le pouvoir 
d'adopter des actes délégués. De plus, il faut spécifier la durée de la délégation.
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Amendement 161

Proposition de règlement
Article 142 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les délégations de pouvoir visées à 
l'article 141 peuvent être révoquées à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil.

Les délégations de pouvoir visées aux 
article ... 1 peuvent être révoquées à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil.

_______________
1 JO: prière d'insérer les numéros de tous 
les articles qui prévoient la possibilité 
d'actes délégués.

Or. en

Justification

Le texte doit suivre les dispositions-types en précisant les articles couverts par le pouvoir 
d'adopter des actes délégués.

Amendement 162

Proposition de règlement
Article 142 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Un acte délégué adopté en vertu de l'un 
des articles ... 1 n'entre en vigueur que s'ils 
n'ont donné lieu à aucune objection du 
Parlement européen ou du Conseil pendant 
la période de trois mois suivant leur 
notification à ces deux institutions, ou 
avant l'expiration de ce délai si le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 
deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas formuler d'objections.
Ce délai est prolongé de trois mois sur 
l'initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

____________
1 JO: prière d'insérer les numéros de tous 
les articles qui prévoient la possibilité 
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d'actes délégués.

Or. en

Justification

Le texte doit suivre les dispositions-types en précisant les articles couverts par le pouvoir 
d'adopter des actes délégués. De plus, il faut spécifier la durée de la délégation.

Amendement 163

Proposition de règlement
Article 142 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si, à l'expiration de ce délai, ni le 
Parlement européen ni le Conseil n'ont 
formulé d'objections à l'égard de l'acte 
délégué, celui-ci est publié au Journal 
officiel de l'Union européenne et entre en 
vigueur à la date qu'il indique.

supprimé

Or. en

Amendement 164

Proposition de règlement
Article 142 – paragraphe 5 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L'acte délégué peut être publié au Journal 
officiel de l'Union européenne et entrer 
en vigueur avant l'expiration de ce délai si 
le Parlement européen et le Conseil ont 
tous les deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas formuler 
d'objections.

supprimé

Or. en
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Amendement 165

Proposition de règlement
Article 142 – paragraphe 5 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Si le Parlement européen ou le Conseil 
formule une objection à l'égard d'un acte 
délégué, l'acte n'entre pas en vigueur.
L'institution qui formule des objections à 
l'égard de l'acte délégué en indique les 
motifs.

supprimé

Or. en

Amendement 166

Proposition de règlement
Annexe IV – Conditions ex ante thématiques – point 9.2 – colonne 3 – tiret 1 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

accroissent la participation à 
l'enseignement supérieur d'étudiants 
provenant de milieux à faibles revenus et 
d'autres groupes sous-représentés;

accroissent la participation à 
l'enseignement supérieur d'étudiants 
provenant de milieux à faibles revenus et 
d'autres groupes sous-représentés, les 
groupes les plus vulnérables étant l'objet 
d'une attention particulière;

Or. en

Justification

Il s'agit, à la lumière de cet amendement, de prendre en considération les groupes les plus 
vulnérables.

Amendement 167

Proposition de règlement
Annexe IV – Conditions ex ante générales – point 2 – colonne 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'existence d'une stratégie visant à
promouvoir l'égalité entre les femmes et 

L'existence d'une stratégie visant à
atteindre les objectifs de l'Union pour
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les hommes et d'un mécanisme garantissant 
son application effective.

l'égalité entre les femmes et les hommes et 
d'un mécanisme garantissant son 
application effective par l'intégration de la 
dimension générique et des actions 
spécifiques.

Or. en

Justification

Il s'agit, à la lumière de cet amendement, de prendre en considération l'intégration de la 
dimension générique.

Amendement 168

Proposition de règlement
Annexe IV – Conditions ex ante générales – point 2 – colonne 3 – partie introductive –
tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

un plan et des critères ex ante d'intégration 
des objectifs d'égalité entre les femmes et 
les hommes au moyen de normes d'égalité
et de lignes directrices en la matière pour 
tous les Fonds relevant du règlement 
portant dispositions communes;

Or. en

Justification

Pour atteindre les objectifs européens d'égalité des sexes, l'intégration de la dimension 
générique doit s'appliquer à tous les Fonds relevant du règlement portant dispositions 
communes.

Amendement 169

Proposition de règlement
Annexe V – section 2.1 – point 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les bureaux d'information, qui sont dans les États membres, doivent être associés au circuit 
de l'information comme à sa diffusion.


