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Dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds 
social européen plus, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes 
et la pêche, et règles financières applicables
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent 
affecter, dans l’accord de partenariat ou 
dans la demande de modification d’un 
programme, les montants du FEDER, du 
FSE+, du Fonds de cohésion ou du 
FEAMP à apporter à titre de contribution à 
InvestEU et fournis grâce à des garanties 
budgétaires. Le montant de la contribution 
à InvestEU n'excède pas 5 % de la 
dotation totale de chaque Fonds, sauf cas 
dûment justifiés. Ces contributions ne 
constituent pas des transferts de 
ressources au titre de l’article 21.

1. À compter du 1er janvier 2023, les 
États membres peuvent affecter, avec 
l’accord des autorités de gestion 
concernées, dans la demande de 
modification d’un programme, jusqu’à 
2 % des montants du FEDER, du FSE+, du 
Fonds de cohésion ou du FEAMP à 
apporter à titre de contribution à InvestEU 
et fournis grâce à des garanties budgétaires. 
Jusqu’à 3 % de la dotation totale de 
chaque fonds peuvent être alloués à 
InvestEU dans le cadre de l’examen à mi-
parcours. Ces contributions sont 
disponibles pour des investissements 
conformes aux objectifs de la politique de 
cohésion et dans la même catégorie de 
régions ciblées par les Fonds d’origine. 
Chaque fois qu’un montant du FEDER, 
du FSE+ et du Fonds de cohésion est 
versé à titre de contribution à InvestEU, 
les conditions favorisantes visées à 
l’article 11 et aux annexes III et IV du 
présent règlement s’appliquent. Seules les 
ressources des années civiles à venir 
peuvent être allouées.
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