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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 plus, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au 
Fonds «Asile et migration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif 
à la gestion des frontières et aux visas.
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2018)0375),

– vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 177, l’article 322, paragraphe 1, point a), et 
l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément 
auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0230/2018),

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

– vu l’avis du Comité économique et social européen du ... 1,

– vu l’avis du Comité des régions du ... 2,

– vu l’avis de la Cour des comptes du 25 octobre 20183,

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission du développement régional, l’avis de la commission des 
budgets, la position sous forme d’amendements de la commission du contrôle 
budgétaire et les avis 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 des transports et du 
tourisme, de la commission de l’agriculture et du développement rural et de la 
commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, ainsi que la 
position sous forme d’amendements de la commission des droits de la femme et de 
l’égalité des genres (A8-0043/2019),

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

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

1 JO C ... / Non encore paru au Journal officiel.
2 JO C ... / Non encore paru au Journal officiel.
3 JO C 17 du 14.1.2019, p. 1.
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3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de règlement
Intitulé

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

portant 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 
établissant les règles financières 
applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile 
et migration», au Fonds pour la sécurité 
intérieure et à l’instrument relatif à la 
gestion des frontières et aux visas

portant dispositions communes relatives au 
Fonds européen de développement 
régional, au Fonds social européen plus, au 
Fonds de cohésion, au Fonds européen 
agricole pour le développement rural et au 
Fonds européen pour les affaires maritimes 
et la pêche, et établissant les règles 
financières applicables à ces Fonds et au 
Fonds «Asile et migration», au Fonds pour 
la sécurité intérieure et à l’instrument 
relatif à la gestion des frontières et aux 
visas

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’article 174 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
prévoit que, pour renforcer sa cohésion 
économique, sociale et territoriale, l’Union 
vise à réduire l’écart entre les niveaux de 
développement des diverses régions et le 
retard des régions ou îles les moins 
favorisées, et qu’une attention particulière 
soit accordée aux zones rurales, aux zones 
où s’opère une transition industrielle et aux 
régions qui souffrent de handicaps naturels 
ou démographiques graves et permanents. 
L’article 175 du TFUE dispose que 

(1) L’article 174 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
prévoit que, pour renforcer sa cohésion 
économique, sociale et territoriale, l’Union 
vise à réduire l’écart entre les niveaux de 
développement des diverses régions et le 
retard des régions ou îles les moins 
favorisées, et qu’une attention particulière 
soit accordée aux zones rurales, aux zones 
où s’opère une transition industrielle et aux 
régions qui souffrent de handicaps naturels 
ou démographiques graves et permanents. 
Ces régions sont les principaux 
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l’Union soutient la réalisation de ces 
objectifs par l’action qu’elle mène au 
travers du Fonds européen d’orientation et 
de garantie agricole, section «Orientation», 
du Fonds social européen, du Fonds 
européen de développement régional, de la 
Banque européenne d’investissement et des 
autres instruments financiers existants. 
L’article 322, paragraphe 1, point a), du 
TFUE constitue la base juridique pour 
l’adoption des règles financières qui fixent 
les modalités relatives à l’établissement et 
à l’exécution du budget et à la reddition et 
à la vérification des comptes annuels, ainsi 
qu’au contrôle de la responsabilité des 
acteurs financiers.

bénéficiaires de la politique de cohésion. 
L’article 175 du TFUE dispose que 
l’Union soutient la réalisation de ces 
objectifs par l’action qu’elle mène au 
travers du Fonds européen d’orientation et 
de garantie agricole, section «Orientation», 
du Fonds social européen, du Fonds 
européen de développement régional, de la 
Banque européenne d’investissement et des 
autres instruments financiers existants. 
L’article 322, paragraphe 1, point a), du 
TFUE constitue la base juridique pour 
l’adoption des règles financières qui fixent 
les modalités relatives à l’établissement et 
à l’exécution du budget et à la reddition et 
à la vérification des comptes annuels, ainsi 
qu’au contrôle de la responsabilité des 
acteurs financiers.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Il est important pour l’avenir de 
l’Union européenne et de ses citoyens que 
la politique de cohésion demeure le 
principal instrument d’investissement de 
l’Union, sa force de financement au titre 
de la période 2012-2027 devant être au 
moins égale à celle qui est la sienne pour 
la période de programmation 2014-2020. 
Le financement additionnel d’autres 
activités ou programmes de l’Union ne 
doit pas affecter le Fonds européen de 
développement régional, le Fonds social 
européen plus ou le Fonds de cohésion.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Afin de renforcer encore davantage 
la mise en œuvre coordonnée et 
harmonisée des Fonds de l’Union mis en 
œuvre dans le cadre de la gestion partagée, 
à savoir le Fonds européen de 
développement régional (ci-après le 
«FEDER»), le Fonds social européen plus 
(ci-après le «FSE+»), le Fonds de 
cohésion, les mesures financées au titre de 
la gestion partagée du Fonds européen pour 
les affaires maritimes et la pêche (ci-après 
le «FEAMP»), du Fonds «Asile et 
migration» (ci-après le «FAMI»), du Fonds 
pour la sécurité intérieure (ci-après le 
«FSI») et du Fonds pour la gestion intégrée 
des frontières (ci-après l’«IGFV»), il 
convient d’établir pour tous ces Fonds (ci-
après les «Fonds») des règles financières 
fondées sur l’article 322 du TFUE, en 
précisant clairement le champ 
d’application des dispositions pertinentes. 
En outre, il y a lieu de mettre en place des 
dispositions communes sur la base de 
l’article 177 du TFUE, pour couvrir les 
règles stratégiques spécifiques au FEDER, 
au FSE+, au Fonds de cohésion et au 
FEAMP.

(2) Afin de renforcer encore davantage 
la mise en œuvre coordonnée et 
harmonisée des Fonds de l’Union mis en 
œuvre dans le cadre de la gestion partagée, 
à savoir le Fonds européen de 
développement régional (ci-après le 
«FEDER»), le Fonds social européen plus 
(ci-après le «FSE+»), le Fonds de 
cohésion, le Fonds européen agricole 
pour le développement rural (ci-après le 
«Feader»), les mesures financées au titre 
de la gestion partagée du Fonds européen 
pour les affaires maritimes et la pêche (ci-
après le «FEAMP»), du Fonds «Asile et 
migration» (ci-après le «FAMI»), du Fonds 
pour la sécurité intérieure (ci-après le 
«FSI») et du Fonds pour la gestion intégrée 
des frontières (ci-après l’«IGFV»), il 
convient d’établir pour tous ces Fonds (ci-
après les «Fonds») des règles financières 
fondées sur l’article 322 du TFUE, en 
précisant clairement le champ 
d’application des dispositions pertinentes. 
En outre, il y a lieu de mettre en place des 
dispositions communes sur la base de 
l’article 177 du TFUE, pour couvrir les 
règles stratégiques spécifiques au FEDER, 
au FSE+, au Fonds de cohésion, au Feader 
et au FEAMP.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Il convient que les régions 
ultrapériphériques et les régions 
septentrionales à faible densité de 
population bénéficient de mesures 
spécifiques et d’un financement 
supplémentaire conformément à 
l’article 349 du TFUE et à l’article 2 du 

(4) Il convient que les régions 
ultrapériphériques et les régions 
septentrionales à faible densité de 
population bénéficient de mesures 
spécifiques et d’un financement 
supplémentaire conformément à 
l’article 349 du TFUE et à l’article 2 du 
protocole nº 6 à l’acte d’adhésion de 1994 
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protocole nº 6 à l’acte d’adhésion de 1994. pour ainsi remédier aux handicaps 
spécifiques nés de leur situation 
géographique.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il convient que les principes 
horizontaux tels qu’énoncés à l’article 3 du 
traité sur l’Union européenne (ci-après le 
«traité UE») et à l’article 10 du TFUE, 
notamment les principes de subsidiarité et 
de proportionnalité tels qu’énoncés à 
l’article 5 du traité UE soient respectés 
dans le cadre de la mise en œuvre des 
Fonds, en tenant compte de la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne. Les États membres devraient 
également respecter les obligations de la 
Convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées et 
garantir l’accessibilité conformément à son 
article 9 et en conformité avec le droit de 
l’Union harmonisant les exigences en 
matière d’accessibilité applicables aux 
produits et services. Les États membres et 
la Commission devraient chercher à 
éliminer les inégalités et à promouvoir 
l’égalité entre les femmes et les hommes, 
ainsi qu’à intégrer la perspective de genre 
et à lutter contre la discrimination fondée 
sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap, 
l’âge ou l’orientation sexuelle. Les Fonds 
ne devraient pas soutenir des actions qui 
contribuent à quelque forme de ségrégation 
que ce soit. Il convient que les objectifs des 
Fonds soient poursuivis dans le cadre du 
développement durable et de 
l’encouragement par l’Union des objectifs 
de préservation, de protection et 
d’amélioration de la qualité de 
l’environnement inscrits à l’article 11 et à 
l’article 191, paragraphe 1, du TFUE, 

(5) Il convient que les principes 
horizontaux tels qu’énoncés à l’article 3 du 
traité sur l’Union européenne (ci-après le 
«traité UE») et à l’article 10 du TFUE, 
notamment les principes de subsidiarité et 
de proportionnalité tels qu’énoncés à 
l’article 5 du traité UE soient respectés 
dans le cadre de la mise en œuvre des 
Fonds, en tenant compte de la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne. Les États membres devraient 
également respecter les obligations de la 
convention des Nations unies relative aux 
droits de l’enfant et de la convention des 
Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées et garantir 
l’accessibilité conformément à son article 9 
et en conformité avec le droit de l’Union 
harmonisant les exigences en matière 
d’accessibilité applicables aux produits et 
services. Dès lors, les Fonds devraient être 
mis en œuvre de manière à promouvoir la 
désinstitutionalisation et les soins de 
proximité. Les États membres et la 
Commission devraient chercher à éliminer 
les inégalités et à promouvoir l’égalité 
entre les femmes et les hommes, ainsi qu’à 
intégrer la perspective de genre et à lutter 
contre la discrimination fondée sur le sexe, 
la race ou l’origine ethnique, la religion ou 
les convictions, le handicap, l’âge ou 
l’orientation sexuelle. Les Fonds ne 
devraient pas soutenir les actions qui 
contribuent à quelque forme de ségrégation 
ou d’exclusion que ce soit ou qui 
favorisent la mise en place 
d’infrastructures inaccessibles aux 
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compte tenu du principe du «pollueur-
payeur». Afin de protéger l’intégrité du 
marché intérieur, les opérations au bénéfice 
d’entreprises doivent être conformes aux 
règles en matière d’aides d’État de l’Union, 
telles que définies aux articles 107 et 108 
du TFUE.

personnes handicapées. Il convient que les 
objectifs des Fonds soient poursuivis dans 
le cadre du développement durable et de 
l’encouragement par l’Union des objectifs 
de préservation, de protection et 
d’amélioration de la qualité de 
l’environnement inscrits à l’article 11 et à 
l’article 191, paragraphe 1, du TFUE, 
compte tenu du principe du «pollueur-
payeur» et des engagements pris au titre 
de l’accord de Paris. Afin de protéger 
l’intégrité du marché intérieur, les 
opérations au bénéfice d’entreprises 
doivent être conformes aux règles en 
matière d’aides d’État de l’Union, telles 
que définies aux articles 107 et 108 du 
TFUE. La pauvreté est l’un des 
principaux défis de l’Union. Les Fonds 
doivent dès lors contribuer à éradiquer la 
pauvreté. Ils doivent par ailleurs 
contribuer à tenir les engagements de 
l’Union et de ses États membres en vue de 
réaliser les objectifs de développement 
durable des Nations unies.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Compte tenu de l’importance de la 
lutte contre le changement climatique 
conformément aux engagements pris par 
l’Union pour la mise en œuvre de l’accord 
de Paris ainsi qu’aux objectifs de 
développement durable des Nations unies, 
les Fonds contribueront à intégrer les 
actions pour le climat et à atteindre 
l’objectif global consistant à porter à 25 % 
la part des dépenses du budget de l’Union 
contribuant à la réalisation des objectifs en 
matière de climat.

(9) Compte tenu de l’importance de la 
lutte contre le changement climatique 
conformément aux engagements pris par 
l’Union pour la mise en œuvre de l’accord 
de Paris ainsi qu’aux objectifs de 
développement durable des Nations unies, 
les Fonds contribueront à intégrer les 
actions pour le climat et à atteindre 
l’objectif global consistant à porter à 30 % 
la part des dépenses du budget de l’Union 
contribuant à la réalisation des objectifs en 
matière de climat. La programmation et la 
mise en œuvre doivent intégrer les 
mécanismes de résilience au changement 
climatique.
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Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Face à l’ampleur des flux 
migratoires en provenance des pays tiers, 
la politique de cohésion doit contribuer au 
processus d’intégration, notamment en 
fournissant un soutien infrastructurel aux 
villes et aux collectivités locales et 
régionales qui sont en première ligne et 
qui sont les plus engagées dans la mise en 
œuvre des politiques d’intégration.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) La part du budget de l’Union 
allouée aux Fonds devrait être mise en 
œuvre par la Commission dans le cadre de 
la gestion partagée avec les États membres, 
au sens du règlement (UE, Euratom) 
[numéro du nouveau règlement] du 
Parlement européen et du Conseil12 (ci-
après le «règlement financier»). Par 
conséquent, lors de la mise en œuvre des 
Fonds en gestion partagée, il convient que 
la Commission et les États membres 
respectent les principes visés dans le 
règlement financier, tels que la bonne 
gestion financière, la transparence et la 
non-discrimination.

(10) La part du budget de l’Union 
allouée aux Fonds devrait être mise en 
œuvre par la Commission dans le cadre de 
la gestion partagée avec les États membres, 
au sens du règlement (UE, Euratom) 
[numéro du nouveau règlement] du 
Parlement européen et du Conseil12 (ci-
après le «règlement financier»). Par 
conséquent, lors de la mise en œuvre des 
Fonds en gestion partagée, il convient que 
la Commission et les États membres 
respectent les principes visés dans le 
règlement financier, tels que la bonne 
gestion financière, la transparence et la 
non-discrimination. La préparation et la 
mise en œuvre des programmes 
incombent aux États membres. Les 
organismes que les États membres 
désignent à cet effet interviennent à 
l’échelon territorial approprié et 
conformément au cadre institutionnel, 
juridique et financier des États membres. 
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Les États membres doivent s’abstenir 
d’ajouter des règles de nature à 
compliquer l’utilisation des Fonds par les 
bénéficiaires.

__________________ __________________
12 JO L […] du […], p. […]. 12 JO L […] du […], p. […].

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le principe de partenariat est un 
élément clé dans la mise en œuvre des 
fonds; il s’appuie sur le modèle de 
gouvernance à plusieurs niveaux et garantit 
la participation de la société civile et des 
partenaires sociaux. Afin d’assurer la 
continuité dans l’organisation du 
partenariat, il convient que le règlement 
délégué (UE) nº 240/201413 continue à 
s’appliquer.

(11) Le principe de partenariat est un 
élément clé dans la mise en œuvre des 
fonds; il s’appuie sur le modèle de 
gouvernance à plusieurs niveaux et garantit 
la participation des collectivités régionales 
et locales, des autorités publiques 
diverses, de la société civile et des 
partenaires sociaux. Afin d’assurer la 
continuité dans l’organisation du 
partenariat, la Commission doit être 
habilitée à modifier et à adapter le 
règlement délégué (UE) nº 240/201413.

__________________ __________________
13 Règlement délégué (UE) nº 240/2014 de 
la Commission du 7 janvier 2014 relatif au 
code de conduite européen sur le 
partenariat dans le cadre des Fonds 
structurels et d’investissement européens 
(JO L 74 du 14.3.2014, p. 1).

13 Règlement délégué (UE) nº 240/2014 de 
la Commission du 7 janvier 2014 relatif au 
code de conduite européen sur le 
partenariat dans le cadre des Fonds 
structurels et d’investissement européens 
(JO L 74 du 14.3.2014, p. 1).

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Au niveau de l’Union, le Semestre 
européen pour la coordination des 
politiques économiques est le cadre 
permettant de dégager les priorités 

supprimé
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nationales en matière de réformes et de 
suivre leur mise en œuvre. Les États 
membres élaborent leurs propres 
stratégies nationales d’investissement 
pluriannuelles à l’appui de ces priorités 
de réforme. Il convient que ces stratégies 
soient présentées en même temps que les 
programmes nationaux de réforme 
annuels, de manière à définir et 
coordonner les projets d’investissement 
prioritaires devant être soutenus par des 
fonds nationaux et de l’Union. Elles 
devraient également servir à utiliser les 
fonds de l’Union de manière cohérente et 
à maximiser la valeur ajoutée du soutien 
financier à recevoir provenant notamment 
des Fonds, du mécanisme européen de 
stabilisation des investissements et 
d’InvestEU.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il convient que les États membres 
déterminent comment les 
recommandations par pays pertinentes 
adoptées conformément à l’article 121, 
paragraphe 2, du TFUE et les 
recommandations pertinentes du Conseil 
adoptées conformément à l’article 148, 
paragraphe 4, du TFUE (ci-après les 
«recommandations par pays») sont prises 
en considération lors de l’élaboration des 
documents de programmation. Au cours de 
la période de programmation 2021-2027 
(ci-après la «période de programmation»), 
les États membres devraient présenter 
régulièrement au comité de suivi et à la 
Commission les progrès accomplis dans la 
mise en œuvre des programmes à l’appui 
des recommandations par pays. Au cours 
de l’examen à mi-parcours, les États 
membres devraient, parmi d’autres 
éléments, examiner la nécessité des 

(13) Il convient que les États membres 
prennent en compte les recommandations 
par pays pertinentes adoptées 
conformément à l’article 121, paragraphe 
2, du TFUE et les recommandations 
pertinentes du Conseil adoptées 
conformément à l’article 148, paragraphe 
4, du TFUE (ci-après les 
«recommandations par pays») sont prises 
en considération lors de l’élaboration des 
documents de programmation lorsqu’elles 
cadrent avec les objectifs du programme. 
Au cours de la période de programmation 
2021-2027 (ci-après la «période de 
programmation»), les États membres 
devraient présenter régulièrement au 
comité de suivi et à la Commission les 
progrès accomplis dans la mise en œuvre 
des programmes à l’appui des 
recommandations par pays ainsi que du 
socle européen des droits sociaux. Au 
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modifications des programmes afin de tenir 
compte des recommandations par pays 
pertinentes adoptées ou modifiées depuis le 
début de la période de programmation.

cours de l’examen à mi-parcours, les États 
membres devraient, parmi d’autres 
éléments, examiner la nécessité des 
modifications des programmes afin de tenir 
compte des recommandations par pays 
pertinentes adoptées ou modifiées depuis le 
début de la période de programmation.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il convient que les États membres 
tiennent compte de la teneur de leur projet 
de plan national en matière d’énergie14 et 
de climat, qui doit être élaboré dans le 
cadre du règlement sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie, et des résultats du 
processus ayant abouti aux 
recommandations de l’Union concernant 
ces plans, pour leurs programmes, ainsi 
que pour les besoins financiers alloués 
pour les investissements à faible intensité 
de carbone.

(14) Il convient que les États membres 
tiennent compte de la teneur de leur projet 
de plan national en matière d’énergie et de 
climat14, qui doit être élaboré dans le cadre 
du règlement sur la gouvernance de l’union 
de l’énergie, et des résultats du processus 
ayant abouti aux recommandations de 
l’Union concernant ces plans, pour leurs 
programmes, notamment lors de l’examen 
à mi-parcours, ainsi que pour les besoins 
financiers alloués pour les investissements 
à faible intensité de carbone.

__________________ __________________
14 [Règlement sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie, modifiant la directive 
94/22/CE, la directive 98/70/CE, la 
directive 2009/31/CE, le règlement (CE) 
n° 663/2009, le règlement (CE) 
n° 715/2009, la directive 2009/73/CE, la 
directive 2009/119/CE du Conseil, la 
directive 2010/31/UE, la directive 
2012/27/UE, la directive 2013/30/UE et la 
directive (UE) 2015/652 du Conseil, et 
abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 
(COM/2016/0759 final/2 - 2016/0375 
(COD)].

14 [Règlement sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie, modifiant la directive 
94/22/CE, la directive 98/70/CE, la 
directive 2009/31/CE, le règlement (CE) 
n° 663/2009, le règlement (CE) 
n° 715/2009, la directive 2009/73/CE, la 
directive 2009/119/CE du Conseil, la 
directive 2010/31/UE, la directive 
2012/27/UE, la directive 2013/30/UE et la 
directive (UE) 2015/652 du Conseil, et 
abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 
(COM/2016/0759 final/2 - 2016/0375 
(COD)].

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission Amendement

(15) L’accord de partenariat, élaboré par 
chaque État membre, devrait être un 
document stratégique guidant les 
négociations entre la Commission et l’État 
membre en ce qui concerne la conception 
des programmes. Afin de réduire la charge 
administrative, il ne devrait pas être 
nécessaire de modifier les accords de 
partenariat au cours de la période de 
programmation. Pour faciliter la 
programmation et éviter un chevauchement 
des contenus dans les documents de 
programmation, les accords de partenariat 
peuvent être inclus dans les programmes.

(15) L’accord de partenariat, élaboré par 
chaque État membre, devrait être un 
document stratégique guidant les 
négociations entre la Commission et l’État 
membre en ce qui concerne la conception 
des programmes. Afin de réduire la charge 
administrative, il ne devrait pas être 
nécessaire de modifier les accords de 
partenariat au cours de la période de 
programmation. Pour faciliter la 
programmation et éviter un chevauchement 
des contenus dans les documents de 
programmation, il doit être possible 
d’inclure les accords de partenariat dans 
les programmes.

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Chaque État membre devrait avoir 
la liberté de contribuer à InvestEU pour 
fournir des garanties budgétaires aux 
investissements dans cet État membre.

(16) Chaque État membre pourrait avoir 
la liberté de contribuer à InvestEU pour 
fournir des garanties budgétaires aux 
investissements dans cet État membre, 
sous certaines conditions énoncées à 
l’article 10 du présent règlement.

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Afin de garantir la mise en place 
des prérequis nécessaires à l’utilisation 
efficace et performante du soutien de 
l’Union octroyé par les Fonds, il y a lieu de 
définir une liste limitée de conditions 
favorisantes ainsi qu’un ensemble concis et 
exhaustif de critères objectifs pour leur 

(17) Afin de garantir la mise en place 
des prérequis nécessaires à l’utilisation 
efficace, non exclusive, non 
discriminatoire et performante du soutien 
de l’Union octroyé par les Fonds, il y a lieu 
de définir une liste limitée de conditions 
favorisantes ainsi qu’un ensemble concis et 
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évaluation. Chaque condition favorisante 
devrait être liée à un objectif spécifique et 
devrait être automatiquement applicable 
lorsque l’objectif spécifique est retenu pour 
bénéficier d’un soutien. Dans le cas où ces 
conditions ne seraient pas remplies, il 
convient de ne pas inclure dans les 
demandes de paiement les dépenses liées 
aux opérations au titre des objectifs 
spécifiques connexes. Afin de préserver un 
cadre d’investissement favorable, le respect 
continu des conditions favorisantes devrait 
faire l’objet d’un suivi régulier. Il est 
également important de veiller à ce que les 
opérations retenues pour bénéficier d’un 
soutien soient mises en œuvre de manière 
cohérente avec les stratégies et les 
documents de planification en place pour 
garantir le respect des conditions 
favorisantes, pour s’assurer ainsi que toutes 
les opérations cofinancées soient 
conformes au cadre stratégique de l’Union.

exhaustif de critères objectifs pour leur 
évaluation. Chaque condition favorisante 
devrait être liée à un objectif spécifique et 
devrait être automatiquement applicable 
lorsque l’objectif spécifique est retenu pour 
bénéficier d’un soutien. Dans le cas où ces 
conditions ne seraient pas remplies, il 
convient de ne pas inclure dans les 
demandes de paiement les dépenses liées 
aux opérations au titre des objectifs 
spécifiques connexes. Afin de préserver un 
cadre d’investissement favorable, le respect 
continu des conditions favorisantes devrait 
faire l’objet d’un suivi régulier. Il est 
également important de veiller à ce que les 
opérations retenues pour bénéficier d’un 
soutien soient mises en œuvre de manière 
cohérente avec les stratégies et les 
documents de planification en place pour 
garantir le respect des conditions 
favorisantes, pour s’assurer ainsi que toutes 
les opérations cofinancées soient 
conformes au cadre stratégique de l’Union.

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Les États membres devraient 
instaurer pour chaque programme un cadre 
de performance portant sur l’ensemble des 
indicateurs, des valeurs intermédiaires et 
des valeurs cibles afin de suivre et 
d’évaluer les performances des 
programmes et d’en rendre compte.

(18) Les États membres devraient 
instaurer pour chaque programme un cadre 
de performance portant sur l’ensemble des 
indicateurs, des valeurs intermédiaires et 
des valeurs cibles afin de suivre et 
d’évaluer les performances des 
programmes et d’en rendre compte. Cette 
approche devrait permettre d’axer la 
sélection et l’évaluation des projets sur les 
résultats.

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 19
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Texte proposé par la Commission Amendement

(19) L’état membre devrait procéder à 
un examen à mi-parcours de chaque 
programme financé par le FEDER, le FSE+ 
et le Fonds de cohésion. Cet examen 
devrait permettre une véritable adaptation 
des programmes fondée sur leurs 
performances, tout en étant également 
l’occasion de tenir compte des nouveaux 
défis et recommandations par pays 
pertinentes adressées en 2024. 
Parallèlement, il convient qu’en 2024, la 
Commission, dans son ajustement 
technique pour l’année 2025, procède au 
réexamen des montants totaux alloués à 
tous les États membres au titre de l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance» de la politique de cohésion 
pour les années 2025, 2026 et 2027, en 
appliquant la méthode de détermination des 
montants définie dans l’acte de base 
pertinent. Ce réexamen, ainsi que les 
résultats de l’examen à mi-parcours, 
devraient déboucher sur des remaniements 
des programmes modifiant les dotations 
financières pour les années 2025, 2026 et 
2027.

(19) L’état membre devrait procéder à 
un examen à mi-parcours de chaque 
programme financé par le FEDER, le FSE+ 
et le Fonds de cohésion. Cet examen 
devrait permettre une véritable adaptation 
des programmes fondée sur leurs 
performances, tout en étant également 
l’occasion de tenir compte des nouveaux 
défis, des recommandations par pays 
pertinentes adressées en 2024, ainsi que 
des progrès réalisés avec les plans 
nationaux en matière de climat et 
d’énergie et le socle européen des droits 
sociaux. Il convient également de prendre 
en compte les défis démographiques. 
Parallèlement, il convient qu’en 2024, la 
Commission, dans son ajustement 
technique pour l’année 2025, procède au 
réexamen des montants totaux alloués à 
tous les États membres au titre de l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance» de la politique de cohésion 
pour les années 2025, 2026 et 2027, en 
appliquant la méthode de détermination des 
montants définie dans l’acte de base 
pertinent. Ce réexamen, ainsi que les 
résultats de l’examen à mi-parcours, 
devraient déboucher sur des remaniements 
des programmes modifiant les dotations 
financières pour les années 2025, 2026 et 
2027.

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Les mécanismes visant à garantir 
un lien entre les politiques de l’Union en 
matière de financement et la gouvernance 
économique de l’Union devraient être 
affinés davantage, en permettant à la 
Commission de présenter une proposition 

(20) Les mécanismes visant à garantir 
un lien entre les politiques de l’Union en 
matière de financement et la gouvernance 
économique de l’Union devraient être 
affinés davantage, en permettant à la 
Commission de présenter une proposition 
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au Conseil en vue de suspendre tout ou 
partie des engagements ou des paiements 
pour les programmes d’un État membre 
lorsque ce dernier n’agit pas efficacement 
dans le contexte du processus de 
gouvernance économique. Afin d’assurer 
une mise en œuvre uniforme et compte 
tenu de l’importance de l’incidence 
financière des mesures imposées, il y a lieu 
de conférer des compétences d’exécution 
au Conseil, qui devrait statuer sur 
proposition de la Commission. Afin de 
faciliter l’adoption des décisions 
nécessaires en vue de garantir une action 
efficace dans le contexte du processus de 
gouvernance économique, il convient de 
recourir au vote à la majorité qualifiée 
inversée.

au Conseil en vue de suspendre tout ou 
partie des engagements ou des paiements 
pour les programmes d’un État membre 
lorsque ce dernier n’agit pas efficacement 
dans le contexte du processus de 
gouvernance économique. Afin d’assurer 
une mise en œuvre uniforme et compte 
tenu de l’importance de l’incidence 
financière des mesures imposées, il y a lieu 
de conférer des compétences d’exécution 
au Conseil, qui devrait statuer sur 
proposition de la Commission et après 
consultation du Parlement européen. Afin 
de faciliter l’adoption des décisions 
nécessaires en vue de garantir une action 
efficace dans le contexte du processus de 
gouvernance économique, il convient de 
recourir au vote à la majorité qualifiée 
inversée.

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Dans le cadre du pacte 
actuel de stabilité et de croissance, les 
États membres peuvent, dans des cas 
dûment justifiés, déposer une demande de 
flexibilité pour les dépenses structurelles 
publiques ou équivalentes soutenues par 
les pouvoirs publics à travers le 
cofinancement des investissements 
réalisés dans le cadre du financement des 
Fonds structurels et d’investissement 
européens («Fonds ESI»). La 
Commission doit évaluer soigneusement 
la demande concernée lors de la 
définition de l’ajustement budgétaire au 
titre du volet préventif ou correctif du 
pacte de stabilité et de croissance.
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Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) Les grands projets 
absorbent une part considérable des 
dépenses de l’Union et ont souvent une 
importance stratégique au regard de la 
réalisation de la stratégie de l’Union en 
faveur d’une croissance intelligente, 
durable et inclusive. Par conséquent, il est 
justifié que les opérations dépassant 
certains seuils continuent d’être 
subordonnées à des procédures 
d’approbation spécifiques en application 
du présent règlement. Ce seuil devrait être 
fixé au regard du coût total éligible après 
prise en compte des recettes nettes 
prévues. Par souci de clarté, il convient de 
définir à cet effet le contenu des 
demandes relatives à des grands projets. 
Les demandes doivent contenir les 
informations nécessaires pour garantir 
que la contribution financière des Fonds 
n’entraîne pas une perte substantielle 
d’emplois sur les sites existants au sein de 
l’Union. L’État membre doit fournir 
toutes les informations requises et la 
Commission doit évaluer le grand projet 
pour déterminer si la contribution 
financière demandée est justifiée.

Amendement 22

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Afin de renforcer l’approche 
intégrée du développement territorial, il 
convient que les investissements sous la 
forme d’outils territoriaux tels que les 
investissements territoriaux intégrés (ci-
après les «ITI»), le développement local 

(23) Afin de renforcer l’approche 
intégrée du développement territorial, il 
convient que les investissements sous la 
forme d’outils territoriaux, tels que les 
investissements territoriaux intégrés (ci-
après les «ITI»), le développement local 



PE626.671v02-00 20/435 RR\1175395FR.docx

FR

mené par les acteurs locaux ou tout autre 
outil territorial au titre de l’objectif 
stratégique «une Europe plus proche des 
citoyens» appuyant les initiatives de l’État 
membre concernant les investissements 
programmés pour le FEDER soient fondés 
sur des stratégies de développement 
territorial et local. Aux fins des ITI et des 
outils territoriaux conçus par les États 
membres, il y a lieu de définir des 
exigences minimales pour le contenu des 
stratégies territoriales. Ces stratégies 
devraient être élaborées et approuvées sous 
la responsabilité des autorités ou des 
organes concernés. Pour garantir la 
participation des autorités ou organes 
concernés dans la mise en œuvre des 
stratégies territoriales, il convient de 
charger ces autorités ou ces organes de la 
sélection des opérations à soutenir ou de 
les associer à cette sélection.

mené par les acteurs locaux (initiatives 
«Leader» dans le cadre du Feader) ou tout 
autre outil territorial au titre de l’objectif 
stratégique «une Europe plus proche des 
citoyens» appuyant les initiatives de l’État 
membre concernant les investissements 
programmés pour le FEDER soient fondés 
sur des stratégies de développement 
territorial et local. Il devrait en aller de 
même pour les initiatives connexes telles 
que les villages intelligents. Aux fins des 
ITI et des outils territoriaux conçus par les 
États membres, il y a lieu de définir des 
exigences minimales pour le contenu des 
stratégies territoriales. Ces stratégies 
devraient être élaborées et approuvées sous 
la responsabilité des autorités ou des 
organes concernés. Pour garantir la 
participation des autorités ou organes 
concernés dans la mise en œuvre des 
stratégies territoriales, il convient de 
charger ces autorités ou ces organes de la 
sélection des opérations à soutenir ou de 
les associer à cette sélection.

Amendement 23

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Pour tirer un meilleur parti du 
potentiel local, il convient de renforcer et 
de favoriser le développement local mené 
par les acteurs locaux. Celui-ci devrait tenir 
compte des besoins et du potentiel locaux 
ainsi que des caractéristiques 
socioculturelles pertinentes; il devrait en 
outre prévoir des modifications 
structurelles, renforcer les capacités locales 
et stimuler l’innovation. Il convient de 
renforcer la coopération étroite et 
l’utilisation intégrée des Fonds pour mettre 
en œuvre les stratégies de développement 
local. Il y a lieu d’ériger en principe 
essentiel le fait que des groupes d’action 
locale représentant les intérêts des acteurs 

(24) Pour tirer un meilleur parti du 
potentiel local, il convient de renforcer et 
de favoriser le développement local mené 
par les acteurs locaux. Celui-ci devrait tenir 
compte des besoins et du potentiel locaux 
ainsi que des caractéristiques 
socioculturelles pertinentes; il devrait en 
outre prévoir des modifications 
structurelles, renforcer les capacités locales 
et administratives et stimuler l’innovation. 
Il convient de renforcer la coopération 
étroite et l’utilisation intégrée des Fonds 
pour mettre en œuvre les stratégies de 
développement local. Il y a lieu d’ériger en 
principe essentiel le fait que des groupes 
d’action locale représentant les intérêts des 
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locaux soient responsables de la conception 
et de la mise en œuvre des stratégies de 
développement local mené par les acteurs 
locaux. Afin de faciliter le soutien 
coordonné des différents Fonds aux 
stratégies de développement local mené par 
les acteurs locaux et d’en faciliter la mise 
en œuvre, le recours à un Fonds «chef de 
file» devrait être encouragé.

acteurs locaux soient responsables de la 
conception et de la mise en œuvre des 
stratégies de développement local mené par 
les acteurs locaux. Afin de faciliter le 
soutien coordonné des différents Fonds aux 
stratégies de développement local mené par 
les acteurs locaux et d’en faciliter la mise 
en œuvre, le recours à un Fonds «chef de 
file» devrait être encouragé.

Amendement 24

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Afin de réduire la charge 
administrative, l’assistance technique à 
l’initiative de l’État membre devrait être 
mise en œuvre au moyen d’un taux 
forfaitaire fondé sur les progrès accomplis 
dans la mise en œuvre du programme. 
Cette assistance technique pourrait être 
complétée par des mesures ciblées de 
renforcement des capacités administratives 
au moyen de méthodes de remboursement 
qui ne sont pas liées aux coûts. Les actions 
et les résultats à atteindre ainsi que les 
paiements de l’Union correspondants 
peuvent être arrêtés dans une feuille de 
route et conduire à des paiements en 
fonction des résultats sur le terrain.

(25) Afin de réduire la charge 
administrative, l’assistance technique à 
l’initiative de l’État membre devrait être 
mise en œuvre au moyen d’un taux 
forfaitaire fondé sur les progrès accomplis 
dans la mise en œuvre du programme. 
Cette assistance technique pourrait être 
complétée par des mesures ciblées de 
renforcement des capacités administratives, 
notamment pour ce qui est de l’évaluation 
de l’ensemble des compétences des 
ressources humaines, au moyen de 
méthodes de remboursement qui ne sont 
pas liées aux coûts. Les actions et les 
résultats à atteindre ainsi que les paiements 
de l’Union correspondants peuvent être 
arrêtés dans une feuille de route et conduire 
à des paiements en fonction des résultats 
sur le terrain.

Amendement 25

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Afin d’examiner les performances 
des programmes, il convient que l’État 
membre institue des comités de suivi. Pour 

(27) Afin d’examiner les performances 
des programmes, il convient que l’État 
membre institue des comités de suivi 
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le FEDER, le FSE+ et le Fonds de 
cohésion, il y a lieu de remplacer les 
rapports annuels de mise en œuvre par un 
dialogue stratégique structuré annuel sur la 
base des informations et données les plus 
récentes sur la mise en œuvre des 
programmes communiquées par l’État 
membre.

comprenant également des représentants 
de la société civile et des partenaires 
sociaux. Pour le FEDER, le FSE+ et le 
Fonds de cohésion, il y a lieu de remplacer 
les rapports annuels de mise en œuvre par 
un dialogue stratégique structuré annuel sur 
la base des informations et données les plus 
récentes sur la mise en œuvre des 
programmes communiquées par l’État 
membre.

Amendement 26

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Conformément aux paragraphes 22 
et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer» du 13 avril 201616, il est 
nécessaire que l’évaluation des Fonds 
repose sur des informations collectées au 
titre d’exigences spécifiques de suivi, tout 
en évitant l’excès de réglementation et de 
contraintes administratives, en particulier 
pour les États membres. S’il y a lieu, ces 
exigences peuvent comporter des 
indicateurs mesurables, dans le but de 
permettre l’évaluation des effets du Fonds 
sur le terrain.

(28) Conformément aux paragraphes 22 
et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer» du 13 avril 201616, il est 
nécessaire que l’évaluation des Fonds 
repose sur des informations collectées au 
titre d’exigences spécifiques de suivi, tout 
en évitant l’excès de réglementation et de 
contraintes administratives, en particulier 
pour les États membres. S’il y a lieu, ces 
exigences peuvent comporter des 
indicateurs mesurables, dans le but de 
permettre l’évaluation des effets du Fonds 
sur le terrain. Ces indicateurs devraient, 
dans la mesure du possible, être élaborés 
en tenant compte de la dimension de 
genre.

_________________ _________________
16 JO L 123 du 12.5.2016, p. 13. 16 JO L 123 du 12.5.2016, p. 13.

Amendement 27

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Afin de garantir la disponibilité 
d’informations complètes et à jour sur la 

(29) Afin de garantir la disponibilité 
d’informations complètes et à jour sur la 
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mise en œuvre des programmes, il convient 
d’exiger des rapports électroniques plus 
fréquents sur les données quantitatives.

mise en œuvre des programmes, il convient 
d’exiger des rapports électroniques 
efficaces et remis en temps utile sur les 
données quantitatives.

Amendement 28

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Afin de contribuer à l’élaboration 
des programmes et activités concernés de 
la prochaine période de programmation, la 
Commission devrait procéder à une 
évaluation à mi-parcours des Fonds. À la 
fin de la période de programmation, la 
Commission devrait effectuer des 
évaluations rétrospectives des Fonds, qui 
devraient être axées sur l’incidence des 
Fonds.

(30) Afin de contribuer à l’élaboration 
des programmes et activités concernés de 
la prochaine période de programmation, la 
Commission devrait procéder à une 
évaluation à mi-parcours des Fonds. À la 
fin de la période de programmation, la 
Commission devrait effectuer des 
évaluations rétrospectives des Fonds, qui 
devraient être axées sur l’incidence des 
Fonds. Les résultats de ces évaluations 
sont rendus publics.

Amendement 29

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) En ce qui concerne les subventions 
octroyées aux bénéficiaires, il convient que 
les États membres fassent de plus en plus 
appel aux options simplifiées en matière de 
coûts. Il y a lieu de lier le seuil du recours 
obligatoire auxdites options aux coûts 
totaux de l’opération afin de garantir le 
même traitement pour toutes les opérations 
en deçà du seuil, que le soutien soit public 
ou privé.

(34) En ce qui concerne les subventions 
octroyées aux bénéficiaires, il convient que 
les États membres fassent de plus en plus 
appel aux options simplifiées en matière de 
coûts. Il y a lieu de lier le seuil du recours 
obligatoire auxdites options aux coûts 
totaux de l’opération afin de garantir le 
même traitement pour toutes les opérations 
en deçà du seuil, que le soutien soit public 
ou privé. Lorsqu’un État membre a 
l’intention de proposer le recours à une 
option simplifiée en matière de coûts, il 
peut consulter le comité de suivi.
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Amendement 30

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Afin d’optimiser l’utilisation des 
investissements dans le domaine de 
l’environnement, il y a lieu d’assurer des 
synergies avec le programme LIFE pour 
l’action en faveur de l’environnement et du 
climat, notamment grâce aux projets 
stratégiques intégrés et aux projets 
stratégiques «Nature» LIFE.

(36) Afin d’optimiser l’utilisation des 
investissements dans le domaine de 
l’environnement, il y a lieu d’assurer des 
synergies tant avec le programme LIFE 
pour l’action en faveur de l’environnement 
et du climat, notamment grâce aux projets 
stratégiques intégrés et aux projets 
stratégiques, qu’avec les projets financés 
au titre d’Horizon Europe et des 
programmes de l’Union.

Amendement 31

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Pour garantir l’efficacité, l’équité et 
l’effet durable des Fonds, il y a lieu de 
prévoir des dispositions qui garantissent le 
maintien pendant une certaine période des 
investissements dans les infrastructures ou 
des investissements productifs et 
empêchent qu’il soit tiré un avantage indu 
des Fonds. Lors de la sélection des 
opérations, les autorités de gestion 
devraient veiller tout particulièrement à ne 
pas soutenir la délocalisation et à traiter 
comme des irrégularités les montants 
indûment versés à des opérations ne 
respectant pas l’exigence de pérennité.

(38) Pour garantir le caractère non-
exclusif, l’efficacité, l’équité et l’effet 
durable des Fonds, il y a lieu de prévoir des 
dispositions qui garantissent le maintien, 
pendant une certaine période et selon des 
modalités non-discriminatoires, des 
investissements dans les infrastructures ou 
des investissements productifs et 
empêchent qu’il soit tiré un avantage indu 
des Fonds. Lors de la sélection des 
opérations, les autorités de gestion 
devraient veiller tout particulièrement à ne 
pas soutenir la délocalisation et à traiter 
comme des irrégularités les montants 
indûment versés à des opérations ne 
respectant pas l’exigence de pérennité.

Amendement 32

Proposition de règlement
Considérant 40
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Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Afin d’optimiser la valeur ajoutée 
des investissements financés en totalité ou 
en partie par le budget de l’Union dans le 
domaine de la recherche et de l’innovation, 
des synergies devraient être recherchées 
notamment entre les Fonds et les 
instruments faisant l’objet d’une gestion 
directe, tels que l’outil d’aide à la mise en 
place de réformes. Il convient de créer ces 
synergies par des mécanismes essentiels, à 
savoir la reconnaissance de taux 
forfaitaires pour les coûts éligibles 
d’Horizon Europe pour une opération 
similaire et la possibilité de combiner des 
financements provenant de différents 
instruments de l’Union dans le cadre d’une 
même opération tant qu’un double 
financement est évité. Le présent règlement 
devrait, dès lors, fixer des règles relatives 
au financement complémentaire au titre des 
Fonds.

(40) Afin d’optimiser la valeur ajoutée 
des investissements financés en totalité ou 
en partie par le budget de l’Union dans le 
domaine de la recherche et de l’innovation, 
des synergies devraient être recherchées 
notamment entre les Fonds et les 
instruments faisant l’objet d’une gestion 
directe, tels que l’outil d’aide à la mise en 
place de réformes. Cette coordination des 
politiques doit promouvoir des 
mécanismes faciles à utiliser et une 
gouvernance à plusieurs niveaux. Il 
convient de créer ces synergies par des 
mécanismes essentiels, à savoir la 
reconnaissance de taux forfaitaires pour les 
coûts éligibles d’Horizon Europe pour une 
opération similaire et la possibilité de 
combiner des financements provenant de 
différents instruments de l’Union dans le 
cadre d’une même opération tant qu’un 
double financement est évité. Le présent 
règlement devrait, dès lors, fixer des règles 
relatives au financement complémentaire 
au titre des Fonds.

Amendement 33

Proposition de règlement
Considérant 42 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(42 bis) Les autorités de gestion 
doivent avoir la possibilité de mettre en 
œuvre des instruments financiers au 
moyen de l’attribution directe d’un 
marché au Groupe BEI, aux banques 
nationales de développement et aux 
institutions financières internationales 
(IFI).
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Amendement 34

Proposition de règlement
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Dans le plein respect des règles en 
matière d’aides d’État et de marchés 
publics déjà précisées au cours de la 
période de programmation 2014-2020, les 
autorités de gestion devraient avoir la 
possibilité de décider des options les plus 
appropriées pour mettre en œuvre les 
instruments financiers afin de répondre aux 
besoins spécifiques des régions cibles.

(44) Dans le plein respect des règles en 
matière d’aides d’État et de marchés 
publics déjà précisées au cours de la 
période de programmation 2014-2020, les 
autorités de gestion devraient avoir la 
possibilité de décider des options les plus 
appropriées pour mettre en œuvre les 
instruments financiers afin de répondre aux 
besoins spécifiques des régions cibles. 
Dans ce cadre, la Commission doit, en 
coopération avec la Cour des comptes 
européenne, fournir des orientations aux 
auditeurs, aux autorités de gestion et aux 
bénéficiaires pour évaluer le respect des 
règles en matière d’aides d’État et 
développer les régimes d’aides d’État.

Amendement 35

Proposition de règlement
Considérant 45 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(45 bis) Pour accroître la 
responsabilité et la transparence, la 
Commission doit prévoir un système de 
traitement des plaintes accessible à tous 
les citoyens et toutes les parties prenantes, 
et ce à tous les stades de l’élaboration et 
de l’exécution des programmes, y compris 
leur suivi et leur évaluation.

Amendement 36

Proposition de règlement
Considérant 46
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Texte proposé par la Commission Amendement

(46) Afin d’accélérer le début de la mise 
en œuvre des programmes, il convient de 
faciliter la reconduction des modalités de 
mise en œuvre de la période de 
programmation précédente. Il convient de 
continuer à utiliser les systèmes 
informatiques déjà mis en place pendant la 
période de programmation précédente, 
adaptés le cas échéant, à moins qu’une 
nouvelle technologie ne soit nécessaire.

(46) Afin d’accélérer le début de la mise 
en œuvre des programmes, il convient, s'il 
y a lieu, de faciliter la reconduction des 
modalités de mise en œuvre de la période 
de programmation précédente, notamment 
en ce qui concerne les systèmes 
informatiques et administratifs. Il 
convient de continuer à utiliser les 
systèmes informatiques déjà mis en place 
pendant la période de programmation 
précédente, adaptés le cas échéant, à moins 
qu’une nouvelle technologie ne soit 
nécessaire.

Amendement 37

Proposition de règlement
Considérant 48 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(48 bis) Aux fins de l’utilisation 
efficace des Fonds, tous les États 
membres doivent, sur demande, pouvoir 
bénéficier du soutien de la BEI. Ce 
soutien peut notamment porter sur le 
renforcement des capacités, sur l’aide au 
recensement, à la préparation et à la mise 
en œuvre des projets, ainsi que sur la 
prestation de conseil concernant les 
instruments financiers et les plateformes 
d’investissement.

Amendement 38

Proposition de règlement
Considérant 50

Texte proposé par la Commission Amendement

(50) Afin d’assurer un équilibre 
approprié entre, d’une part, la mise en 
œuvre efficace et efficiente des Fonds et, 
d’autre part, les coûts et charges 

(50) Afin d’assurer un équilibre 
approprié entre, d’une part, la mise en 
œuvre efficace et efficiente des Fonds et, 
d’autre part, les coûts et charges 
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administratifs associés, il convient de 
fonder la fréquence, la portée et le champ 
d’application des vérifications de gestion 
sur une évaluation des risques tenant 
compte de facteurs tels que le type 
d’opérations mises en œuvre, les 
bénéficiaires ainsi que le niveau de risque 
mis en évidence par les précédents audits et 
vérifications de gestion.

administratifs associés, il convient de 
fonder la fréquence, la portée et le champ 
d’application des vérifications de gestion 
sur une évaluation des risques tenant 
compte de facteurs tels que le type 
d’opérations mises en œuvre, la complexité 
et le nombre des opérations, les 
bénéficiaires ainsi que le niveau de risque 
mis en évidence par les précédents audits et 
vérifications de gestion. Les mesures de 
gestion et de contrôle des Fonds doivent 
être proportionnées au niveau du risque 
pour le budget de l’Union.

Amendement 39

Proposition de règlement
Considérant 58

Texte proposé par la Commission Amendement

(58) Il convient également que les États 
membres préviennent, détectent et traitent 
efficacement toute irrégularité, y compris 
les fraudes commises par des bénéficiaires. 
En outre, conformément au règlement (UE, 
Euratom) nº 883/201318, au règlement 
(Euratom, CE) nº 2988/9519 et au 
règlement (Euratom, CE) nº 2185/9620, 
l’Office européen de lutte antifraude 
(OLAF) peut effectuer des enquêtes 
administratives, y compris des contrôles et 
vérifications sur place, en vue d’établir 
l’existence d’une fraude, d’un acte de 
corruption ou de toute autre activité 
illégale portant atteinte aux intérêts 
financiers de l’Union. Conformément au 
règlement (UE) 2017/193921, le parquet 
européen peut enquêter et poursuivre la 
fraude et les autres infractions pénales 
portant atteinte aux intérêts financiers de 
l’Union qui sont prévues par la directive 
(UE) 2017/137122 relative à la lutte contre 
la fraude portant atteinte aux intérêts 
financiers de l’Union au moyen du droit 
pénal. Il convient que les États membres 
prennent les mesures nécessaires afin que 
toute personne ou entité qui reçoit des 

(58) Il convient également que les États 
membres préviennent, détectent et traitent 
efficacement toute irrégularité, y compris 
les fraudes commises par des bénéficiaires. 
En outre, conformément au règlement (UE, 
Euratom) nº 883/201318, au règlement 
(Euratom, CE) nº 2988/9519 et au 
règlement (Euratom, CE) nº 2185/9620, 
l’Office européen de lutte antifraude 
(OLAF) peut effectuer des enquêtes 
administratives, y compris des contrôles et 
vérifications sur place, en vue d’établir 
l’existence d’une fraude, d’un acte de 
corruption ou de toute autre activité 
illégale portant atteinte aux intérêts 
financiers de l’Union. Conformément au 
règlement (UE) 2017/193921, le parquet 
européen peut enquêter et poursuivre la 
fraude et les autres infractions pénales 
portant atteinte aux intérêts financiers de 
l’Union qui sont prévues par la directive 
(UE) 2017/137122 relative à la lutte contre 
la fraude portant atteinte aux intérêts 
financiers de l’Union au moyen du droit 
pénal. Il convient que les États membres 
prennent les mesures nécessaires afin que 
toute personne ou entité qui reçoit des 



RR\1175395FR.docx 29/435 PE626.671v02-00

FR

fonds de l’Union coopère pleinement à la 
protection des intérêts financiers de 
l’Union, accorde à la Commission, à 
l’Office européen de lutte antifraude 
(OLAF), au Parquet européen et à la Cour 
des comptes européenne les droits et accès 
nécessaires et veille à ce que tout tiers 
participant à l’exécution des fonds de 
l’Union accorde des droits équivalents. Il 
convient que les États membres remettent 
à la Commission un rapport sur les 
irrégularités détectées, y compris les 
fraudes, et le suivi de celles-ci, ainsi que 
sur les suites données aux enquêtes de 
l’OLAF.

fonds de l’Union coopère pleinement à la 
protection des intérêts financiers de 
l’Union, accorde à la Commission, à 
l’Office européen de lutte antifraude 
(OLAF), au Parquet européen et à la Cour 
des comptes européenne les droits et accès 
nécessaires et veille à ce que tout tiers 
participant à l’exécution des fonds de 
l’Union accorde des droits équivalents. Il 
convient que les États membres présentent 
à la Commission un rapport exhaustif sur 
les irrégularités détectées, y compris les 
fraudes, et le suivi de celles-ci, ainsi que 
sur les suites données aux enquêtes de 
l’OLAF. Les États membres qui ne 
participent pas à la coopération renforcée 
avec le Parquet européen doivent faire 
rapport à la Commission sur les décisions 
prises par les autorités nationales 
compétentes en matière d’irrégularités 
concernant le budget de l’Union.

__________________ __________________
18 Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 
du Parlement européen et du Conseil du 
11 septembre 2013 relatif aux enquêtes 
effectuées par l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) et abrogeant le 
règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement 
européen et du Conseil et le règlement 
(Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO 
L 248 du 18.9.2013, p. 1).

18 Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 
du Parlement européen et du Conseil du 
11 septembre 2013 relatif aux enquêtes 
effectuées par l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) et abrogeant le 
règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement 
européen et du Conseil et le règlement 
(Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO 
L 248 du 18.9.2013, p. 1).

19 Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du 
Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes (JO L 312 du 
23.12.1995, p. 1).

19 Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du 
Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes (JO L 312 du 
23.12.1995, p. 1).

20 Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du 
Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux 
contrôles et vérifications sur place 
effectués par la Commission pour la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes contre les 
fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 
15.11.1996, p. 2).

20 Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du 
Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux 
contrôles et vérifications sur place 
effectués par la Commission pour la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes contre les 
fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 
15.11.1996, p. 2).

21 Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil 
du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une 
coopération renforcée concernant la 

21 Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil 
du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une 
coopération renforcée concernant la 



PE626.671v02-00 30/435 RR\1175395FR.docx

FR

création du Parquet européen (JO L 283 du 
31.10.2017, p. 1).

création du Parquet européen (JO L 283 du 
31.10.2017, p. 1).

22 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juillet 2017 
relative à la lutte contre la fraude portant 
atteinte aux intérêts financiers de l’Union 
au moyen du droit pénal (JO L 198 du 
28.7.2017, p. 29).

22 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juillet 2017 
relative à la lutte contre la fraude portant 
atteinte aux intérêts financiers de l’Union 
au moyen du droit pénal (JO L 198 du 
28.7.2017, p. 29).

Amendement 40

Proposition de règlement
Considérant 61

Texte proposé par la Commission Amendement

(61) Il convient d’établir des critères 
objectifs pour la désignation des régions et 
des zones éligibles au soutien des Fonds. À 
cette fin, il y a lieu de fonder 
l’identification des régions et zones au 
niveau de l’Union sur le système commun 
de classification des régions établi par le 
règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement 
européen et du Conseil23 , modifié par le 
règlement (CE) nº 868/2014 de la 
Commission24.

(61) Il convient d’établir des critères 
objectifs pour la désignation des régions et 
des zones éligibles au soutien des Fonds. À 
cette fin, il y a lieu de fonder 
l’identification des régions et zones au 
niveau de l’Union sur le système commun 
de classification des régions établi par le 
règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement 
européen et du Conseil23, modifié en 
dernier lieu par le règlement (CE) 
nº 2016/2066 de la Commission24.

__________________ __________________
23 Règlement (CE) nº 1059/2003 du 
Parlement européen et du Conseil du 26 
mai 2003 relatif à l’établissement d’une 
nomenclature commune des unités 
territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 
du 21.6.2003, p. 1).

23 Règlement (CE) nº 1059/2003 du 
Parlement européen et du Conseil du 26 
mai 2003 relatif à l’établissement d’une 
nomenclature commune des unités 
territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 
du 21.6.2003, p. 1).

24 Règlement (UE) nº 868/2014 de la 
Commission du 8 août 2014 modifiant les 
annexes du règlement (CE) nº 1059/2003 
du Parlement européen et du Conseil relatif 
à l’établissement d’une nomenclature 
commune des unités territoriales 
statistiques (NUTS) (JO L 241 du 
13.8.2014, p. 1).

24 Règlement (UE) nº 2016/2066 de la 
Commission du 21 novembre 2016 
modifiant les annexes du règlement (CE) nº 
1059/2003 du Parlement européen et du 
Conseil relatif à l’établissement d’une 
nomenclature commune des unités 
territoriales statistiques (NUTS) (JO L 322 
du 29.11.2016, p. 1).

Amendement 41
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Proposition de règlement
Considérant 62

Texte proposé par la Commission Amendement

(62) Pour mettre en place un cadre 
financier adéquat pour le FEDER, le FSE+ 
et le Fonds de cohésion, il convient que la 
Commission établisse la ventilation 
annuelle des dotations disponibles par État 
membre au titre de l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance», accompagnée de la liste des 
régions éligibles, ainsi que celle des 
dotations au titre de l’objectif 
«Coopération territoriale européenne» 
(Interreg). Étant donné que les dotations 
nationales des États membres devraient 
être établies sur la base des données 
statistiques et des prévisions disponibles en 
2018 et compte tenu des incertitudes des 
prévisions, il convient que la Commission 
procède au réexamen des montants totaux 
alloués à tous les États membres en 2024 
sur la base des statistiques les plus récentes 
disponibles à ce moment-là et, s’il y a une 
divergence cumulative de +/- 5 %, adapte 
ces dotations pour les années 2025 à 2027 
afin que les résultats de l’examen à mi-
parcours et de l’exercice d’ajustement 
technique se reflètent dans les 
modifications apportées aux programmes à 
ce moment-là.

(62) Pour mettre en place un cadre 
financier adéquat pour le FEDER, le FSE+, 
le Feader, le FEAMP et le Fonds de 
cohésion, il convient que la Commission 
établisse la ventilation annuelle des 
dotations disponibles par État membre au 
titre de l’objectif «Investissement pour 
l’emploi et la croissance», accompagnée de 
la liste des régions éligibles, ainsi que celle 
des dotations au titre de l’objectif 
«Coopération territoriale européenne» 
(Interreg). Étant donné que les dotations 
nationales des États membres devraient 
être établies sur la base des données 
statistiques et des prévisions disponibles en 
2018 et compte tenu des incertitudes des 
prévisions, il convient que la Commission 
procède au réexamen des montants totaux 
alloués à tous les États membres en 2024 
sur la base des statistiques les plus récentes 
disponibles à ce moment-là et, s’il y a une 
divergence cumulative de +/- 5 %, adapte 
ces dotations pour les années 2025 à 2027 
afin que les résultats de l’examen à mi-
parcours et de l’exercice d’ajustement 
technique se reflètent dans les 
modifications apportées aux programmes à 
ce moment-là.

Amendement 42

Proposition de règlement
Considérant 63

Texte proposé par la Commission Amendement

(63) Les projets relatifs aux réseaux 
transeuropéens de transport fondés sur le 
règlement (UE) nº [nouveau règlement 
MIE]25  continueront d’être financés par le 
Fonds de cohésion, tant dans le cadre d’une 
gestion partagée que sur le mode de 
l’exécution directe au titre du mécanisme 

(63) Les projets relatifs aux réseaux 
transeuropéens de transport fondés sur le 
règlement (UE) nº [nouveau règlement 
MIE]25  continueront d’être financés par le 
Fonds de cohésion, tant dans le cadre d’une 
gestion partagée que sur le mode de 
l’exécution directe au titre du mécanisme 
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pour l’interconnexion en Europe (ci-après 
le «MIE»). Vu le succès de l’approche 
adoptée durant la période de 
programmation 2014-2020, un montant de 
10 000 000 000 EUR devrait être transféré 
du Fonds de cohésion au MIE à cet effet.

pour l’interconnexion en Europe (ci-après 
le «MIE»). Vu le succès de l’approche 
adoptée durant la période de 
programmation 2014-2020, un montant de 
4 000 000 000 EUR devrait être transféré 
du Fonds de cohésion au MIE à cet effet.

__________________ __________________
25 Règlement (UE) […] du Parlement 
européen et du Conseil du [...] sur le [MIE] 
(JO L […] du […], p. […])].

25 Règlement (UE) […] du Parlement 
européen et du Conseil du [...] sur le [MIE] 
(JO L […] du […], p. […])].

Amendement 43

Proposition de règlement
Considérant 64

Texte proposé par la Commission Amendement

(64) Il y a lieu d’affecter un certain 
montant provenant des ressources du 
FEDER, du FSE+ et du Fonds de cohésion 
à l’initiative urbaine européenne, qui 
devrait être mise en œuvre par la 
Commission dans le cadre de la gestion 
directe ou indirecte.

(64) Il y a lieu d’affecter un certain 
montant provenant des ressources du 
FEDER, du FSE+ et du Fonds de cohésion 
à l’initiative urbaine européenne, qui 
devrait être mise en œuvre par la 
Commission dans le cadre de la gestion 
directe ou indirecte. Une réflexion plus 
approfondie doit être menée à l’avenir sur 
le soutien spécifique apporté aux régions 
et communautés défavorisées.

Amendement 44

Proposition de règlement
Considérant 65 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(65 bis) Afin de surmonter les 
difficultés auxquelles sont confrontées les 
régions à revenu intermédiaire, telles que 
décrites dans le septième rapport sur la 
cohésion1bis (faible croissance par rapport 
aux régions plus développées, mais aussi 
par rapport aux régions moins 
développées, problème rencontré surtout 
dans les régions dont le PIB par habitant 
se situe entre 90 % et 100 % du PIB 
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moyen de l’UE-27), les «régions en 
transition» doivent recevoir un soutien 
adéquat et être définies comme des 
régions dont le PIB par habitant est 
compris entre 75 % et 100 % du PIB 
moyen de l’UE-27. 
___________________
1bis «Ma région, mon Europe, notre futur: 
Septième rapport sur la cohésion 
économique, sociale et territoriale» 
(COM(2017)0583 du 9 octobre 2017).

Amendement 45

Proposition de règlement
Considérant 66 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(66 bis) Dans le contexte du retrait 
du Royaume-Uni de l’Union, plusieurs 
régions et États membres seront 
davantage exposés aux conséquences de 
ce retrait que les autres, en raison de leur 
géographie, de leur nature ou de 
l’importance de leurs liens commerciaux. 
Il est donc important de définir des 
solutions pratiques proposant également 
un soutien au titre de la politique de 
cohésion afin de relever les défis qui se 
posent aux régions concernées et aux 
États membres une fois que le retrait du 
Royaume-Uni aura eu lieu. En outre, une 
coopération continue, impliquant des 
échanges d’informations et de bonnes 
pratiques au niveau des autorités locales 
et régionales et des États membres les plus 
affectés, devra être mise en place.

Amendement 46

Proposition de règlement
Considérant 67
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Texte proposé par la Commission Amendement

(67) Il est nécessaire de fixer les taux de 
cofinancement maximaux dans le domaine 
de la politique de cohésion par catégorie de 
régions, de manière à veiller au respect du 
principe de cofinancement en assurant un 
soutien national public ou privé d’un 
niveau approprié. Ces taux devraient 
refléter le niveau de développement 
économique des régions en termes de PIB 
par habitant par rapport à la moyenne de 
l’UE-27.

(67) Il est nécessaire de fixer les taux de 
cofinancement maximaux dans le domaine 
de la politique de cohésion par catégorie de 
régions, de manière à veiller au respect du 
principe de cofinancement en assurant un 
soutien national public ou privé d’un 
niveau approprié. Ces taux devraient 
refléter le niveau de développement 
économique des régions en termes de PIB 
par habitant par rapport à la moyenne de 
l’UE-27, tout en veillant à ce qu’un 
changement de classification ne se 
traduise pas par un traitement moins 
favorable.

Amendement 47

Proposition de règlement
Considérant 69

Texte proposé par la Commission Amendement

(69) Il convient en outre de déléguer à la 
Commission le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du TFUE en 
ce qui concerne l’établissement des critères 
applicables à la définition des cas 
d’irrégularités à signaler, la définition des 
coûts unitaires, des montants forfaitaires, 
des taux forfaitaires et du financement non 
lié aux coûts applicables à tous les États 
membres ainsi que l’établissement de 
méthodes d’échantillonnage normalisées 
prêtes à l’emploi.

(69) Il convient en outre de déléguer à la 
Commission le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du TFUE en 
ce qui concerne la modification du code de 
conduite européen sur les partenariats 
afin de l’adapter au présent règlement, 
l’établissement des critères applicables à la 
définition des cas d’irrégularités à signaler, 
la définition des coûts unitaires, des 
montants forfaitaires, des taux forfaitaires 
et du financement non lié aux coûts 
applicables à tous les États membres ainsi 
que l’établissement de méthodes 
d’échantillonnage normalisées prêtes à 
l’emploi.

Amendement 48

Proposition de règlement
Considérant 70
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Texte proposé par la Commission Amendement

(70) Il importe particulièrement que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail préparatoire, 
y compris au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel du 13 avril 2016 
«Mieux légiférer». En particulier, pour 
assurer leur égale participation à la 
préparation des actes délégués, le 
Parlement européen et le Conseil reçoivent 
tous les documents au même moment que 
les experts des États membres, et leurs 
experts ont systématiquement accès aux 
réunions des groupes d’experts de la 
Commission traitant de la préparation des 
actes délégués.

(70) Il importe particulièrement que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées et transparentes avec toutes 
les parties intéressées, durant son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts, et que ces consultations soient 
menées conformément aux principes 
définis dans l’accord interinstitutionnel 
«Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En 
particulier, pour assurer leur égale 
participation à la préparation des actes 
délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

Amendement 49

Proposition de règlement
Considérant 73

Texte proposé par la Commission Amendement

(73) Les objectifs du présent règlement, 
qui consistent à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale et à 
établir des règles financières communes 
pour la part du budget de l’Union mise en 
œuvre dans le cadre de la gestion partagée, 
ne peuvent pas être réalisés de manière 
suffisante par les États membres en raison, 
d’une part, de l’importance des disparités 
entre les niveaux de développement des 
diverses régions et du retard des régions 
les moins favorisées, ainsi que des 
ressources financières limitées des États 
membres et des régions, et, d’autre part, de 
la nécessité d’un cadre de mise en œuvre 
cohérent couvrant plusieurs fonds de 
l’Union en gestion partagée. Étant donné 
que ces objectifs peuvent, dès lors, être 

(73) Les objectifs du présent règlement, 
qui consistent à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale et à 
établir des règles financières communes 
pour la part du budget de l’Union mise en 
œuvre dans le cadre de la gestion partagée, 
ne peuvent pas être réalisés de manière 
suffisante par les États membres en raison, 
d’une part, de l’importance des disparités 
entre les niveaux de développement des 
diverses régions et des problèmes 
spécifiques des régions les moins 
favorisées, ainsi que des ressources 
financières limitées des États membres et 
des régions, et, d’autre part, de la nécessité 
d’un cadre de mise en œuvre cohérent 
couvrant plusieurs fonds de l’Union en 
gestion partagée. Étant donné que ces 
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mieux réalisés au niveau de l’Union, cette 
dernière peut prendre des mesures 
conformément au principe de subsidiarité 
consacré à l’article 5 du TUE. 
Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé audit article, 
le présent règlement n’excède pas ce qui 
est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

objectifs peuvent, dès lors, être mieux 
réalisés au niveau de l’Union, cette 
dernière peut prendre des mesures 
conformément au principe de subsidiarité 
consacré à l’article 5 du TUE. 
Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé audit article, 
le présent règlement n’excède pas ce qui 
est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les règles financières applicables au 
Fonds européen de développement régional 
(ci-après le «FEDER»), au Fonds social 
européen plus (ci-après le «FSE+»), au 
Fonds de cohésion, au Fonds européen 
pour les affaires maritimes et la pêche (ci-
après le «FEAMP»), au Fonds «Asile et 
migration» (ci-après le «FAMI»), au Fonds 
pour la sécurité intérieure (ci-après le 
«FSI») et à l’instrument relatif à la gestion 
des frontières et aux visas (ci-après 
l’«IGFV»), (ci-après les «Fonds»);

a) les règles financières applicables au 
Fonds européen de développement régional 
(ci-après le «FEDER»), au Fonds social 
européen plus (ci-après le «FSE+»), au 
Fonds de cohésion, au Fonds européen 
agricole pour le développement rural (ci-
après le «Feader»), au Fonds européen 
pour les affaires maritimes et la pêche (ci-
après le «FEAMP»), au Fonds «Asile et 
migration» (ci-après le «FAMI»), au Fonds 
pour la sécurité intérieure (ci-après le 
«FSI») et à l’instrument relatif à la gestion 
des frontières et aux visas (ci-après 
l’«IGFV»), (ci-après les «Fonds»);

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les dispositions communes 
applicables au FEDER, au FSE+, au Fonds 
de cohésion et au FEAMP.

b) les dispositions communes 
applicables au FEDER, au FSE+, au Fonds 
de cohésion, au Feader et au FEAMP.
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Amendement 52

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les dispositions suivantes du 
présent règlement ne s’appliquent pas au 
Feader:
a) article 14 du titre II
b) chapitres I et III du titre III;
c) articles 37 et 38 du titre IV;
d) section I du chapitre II et 
chapitre III du titre V;
e) titres VI, VII et VIII

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 6 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) Règlement (UE) [...] (ci-après le 
«règlement relatif aux plans stratégiques 
relevant de la PAC») et règlement (UE) 
[...] (ci-après le «règlement horizontal de 
la PAC»);

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) «recommandations par pays 
pertinentes»: les recommandations du 
Conseil adoptées en vertu de l’article 121, 
paragraphe 2, et de l’article 148, 
paragraphe 4, du TFUE portant sur les 
défis de nature structurelle auxquels il 
convient de faire face au moyen 
d’investissements pluriannuels entrant 

(1) «recommandations par pays 
pertinentes»: les recommandations du 
Conseil adoptées en vertu de l’article 121, 
paragraphes 2 et 4, et de l’article 148, 
paragraphe 4, du TFUE portant sur les 
défis de nature structurelle auxquels il 
convient de faire face au moyen 
d’investissements pluriannuels entrant 
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directement dans le champ d’application 
des Fonds tel que défini dans les 
règlements spécifiques des Fonds et les 
recommandations pertinentes adoptées 
conformément à l’article [XX] du 
règlement (UE) nº [numéro du nouveau 
règlement sur la gouvernance de l’union de 
l’énergie] du Parlement européen et du 
Conseil;

directement dans le champ d’application 
des Fonds tel que défini dans les 
règlements spécifiques des Fonds et les 
recommandations pertinentes adoptées 
conformément à l’article [XX] du 
règlement (UE) nº [numéro du nouveau 
règlement sur la gouvernance de l’union de 
l’énergie] du Parlement européen et du 
Conseil;

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) «condition favorisante»: une 
condition concrète et définie de manière 
précise qui présente un lien véritable avec 
une incidence directe sur la réalisation 
efficace et performante d’un objectif 
spécifique du programme;

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) «programme»: dans le contexte du 
Feader, les plans stratégiques relevant de 
la PAC visés dans le règlement (UE) [...] 
(le «règlement relatif aux plans 
stratégiques relevant de la PAC»);

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 8 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) dans le contexte de régimes d’aide c) dans le contexte de régimes d’aide 
d’État, l’organe ou l’organisme qui reçoit 
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d’État, l’organisme qui reçoit l’aide; l’aide, sauf lorsque l’aide accordée par 
organisme est inférieure ou égale à 
200 000 EUR, auquel cas l’État membre 
concerné peut décider que le bénéficiaire 
est l’organe octroyant l’aide, sans 
préjudice des règlements (UE) 
nº 1407/20131bis, (UE) nº 1408/20131ter et 
(UE) nº 717/20141quater de la Commission;

__________________
1bis JO L 352 du 24.12.2013, p. 1.
1ter JO L 352 du 24.12.2013, p. 9.
1quater JO L 190 du 28.6.2014, p. 45.

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) «fonds pour petits projets»: une 
opération menée dans le cadre d’un 
programme Interreg en vue de la sélection 
et de la mise en œuvre de projets au 
volume financier limité;

(9) «fonds pour petits projets»: une 
opération menée dans le cadre d’un 
programme Interreg en vue de la sélection 
et de la mise en œuvre de projets, 
notamment interpersonnels, au volume 
financier limité;

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) «fonds spécifique»: un fonds établi 
par une autorité de gestion ou un fonds à 
participation, afin de fournir des produits 
financiers à des bénéficiaires finaux;

(21) «fonds spécifique»: un fonds établi 
par une autorité de gestion ou un fonds à 
participation au moyen duquel les produits 
financiers sont fournis à des bénéficiaires 
finaux;

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 36 bis (nouveau)



PE626.671v02-00 40/435 RR\1175395FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(36 bis)  «premier principe de 
l’efficacité énergétique »: le classement 
par ordre de priorité, dans les décisions en 
matière de planification, de politique et 
d’investissement dans le domaine de 
l’énergie, de mesures permettant 
d’accroître l’efficacité de l’offre et de la 
demande d’énergie;

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) «résilience au changement 
climatique»: un processus visant à garantir 
que l’infrastructure est résiliente face aux 
effets néfastes du climat conformément aux 
règles et aux orientations nationales, si 
elles existent, ou aux normes reconnues 
au niveau international.

(37) «résilience au changement 
climatique»: un processus visant à garantir 
que l’infrastructure est résiliente face aux 
effets néfastes du climat conformément aux 
normes reconnues au niveau 
international ou aux règles et aux 
orientations nationales, si elles existent, 
que le premier principe de l’efficacité 
énergie est respecté et que des trajectoires 
spécifiques de réduction des émissions et 
de décarbonisation sont choisies; 

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(37 bis) «BEI»: la Banque 
européenne d’investissement, le Fonds 
européen d’investissement ou toute filiale 
de la Banque européenne 
d’investissement.

Amendement 63
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) une Europe plus intelligente par 
l’encouragement d’une transformation vers 
une économie intelligente et innovante;

a) une Europe plus intelligente et plus 
concurrentielle par l’encouragement d’une 
transformation vers une économie 
intelligente et innovante ainsi que par le 
renforcement des petites et moyennes 
entreprises;

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) une Europe plus verte et à faibles 
émissions de carbone par l’encouragement 
d’une transition énergétique propre et 
équitable, des investissements verts et 
bleus, de l’économie circulaire, de 
l’adaptation au changement climatique et 
de la prévention des risques;

b) une Europe plus verte, résiliente, à 
faibles émissions de carbone et évoluant 
vers une économie à zéro carbone par 
l’encouragement d’une transition 
énergétique propre et équitable, des 
investissements verts et bleus, de 
l’économie circulaire, de l’adaptation au 
changement climatique et de l’atténuation 
de ses effets, et de la prévention des 
risques;

Amendement 65

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) une Europe plus connectée par 
l’amélioration de la mobilité et de la 
connectivité régionale aux TIC;

c) une Europe plus connectée par 
l’amélioration d’une mobilité intelligente 
et durable et de la connectivité régionale 
aux TIC;

Amendement 66

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

d) une Europe plus sociale mettant en 
œuvre le socle européen des droits sociaux;

d) une Europe plus sociale et inclusive 
mettant en œuvre le socle européen des 
droits sociaux;

Amendement 67

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) une Europe plus proche des 
citoyens par l’encouragement du 
développement durable et intégré des zones 
urbaines, rurales et côtières au moyen 
d’initiatives locales.

e) une Europe plus proche des 
citoyens par l’encouragement du 
développement durable et intégré de toutes 
les régions au moyen d’initiatives locales.

Amendement 68

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres communiquent 
les informations relatives au soutien en 
faveur des objectifs en matière 
d’environnement et de climat en employant 
une méthodologie fondée sur les types 
d’intervention pour chacun des Fonds. 
Cette méthodologie consiste à affecter une 
pondération spécifique au soutien fourni à 
un niveau qui tient compte de la mesure 
dans laquelle ce soutien contribue aux 
objectifs environnementaux et climatiques. 
Dans le cas du FEDER, du FSE+ et du 
Fonds de cohésion, les pondérations sont 
liées aux dimensions et codes pour les 
types d’intervention établis à l’annexe I.

3. Les États membres veillent à ce 
que les opérations concernées soient 
résilientes au changement climatique tout 
au long des processus de planification et 
de mise en œuvre, et communiquent les 
informations relatives au soutien en faveur 
des objectifs en matière d’environnement 
et de climat en employant une 
méthodologie fondée sur les types 
d’intervention pour chacun des Fonds. 
Cette méthodologie consiste à affecter une 
pondération spécifique au soutien fourni à 
un niveau qui tient compte de la mesure 
dans laquelle ce soutien contribue aux 
objectifs environnementaux et climatiques. 
Dans le cas du FEDER, du FSE+ et du 
Fonds de cohésion, les pondérations sont 
liées aux dimensions et codes pour les 
types d’intervention établis à l’annexe I.
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Amendement 69

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres et la 
Commission veillent à garantir la 
coordination, la complémentarité et la 
cohérence entre les Fonds et d’autres 
instruments de l’Union tels que le 
programme d’appui aux réformes, 
comprenant l’outil d’aide à la mise en 
place des réformes et l’instrument d’appui 
technique. Ils optimisent les mécanismes 
de coordination entre les différents services 
compétents afin d’éviter les doubles 
emplois lors de la planification et de la 
mise en œuvre.

4. En vertu de leurs responsabilités 
respectives et conformément aux 
principes de subsidiarité et de 
gouvernance à plusieurs niveaux, les 
États membres et la Commission veillent à 
garantir la coordination, la 
complémentarité et la cohérence entre les 
Fonds et d’autres instruments de l’Union 
tels que le programme d’appui aux 
réformes, comprenant l’outil d’aide à la 
mise en place des réformes et l’instrument 
d’appui technique. Ils optimisent les 
mécanismes de coordination entre les 
différents services compétents dans le but 
d’éviter les doubles emplois lors de la 
planification et de la mise en œuvre.

Amendement 70

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres et la 
Commission veillent au respect des règles 
applicables en matière d’aides d’État.

Amendement 71

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La part du budget de l’Union 
allouée aux Fonds devrait être mise en 
œuvre par la Commission dans le cadre de 
la gestion partagée avec les États membres, 
au sens de l’article [63] du règlement (UE, 

1. La part du budget de l’Union 
allouée aux Fonds devrait être mise en 
œuvre par la Commission dans le cadre de 
la gestion partagée avec les États membres, 
conformément à leur cadre institutionnel 
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Euratom) [numéro du nouveau règlement 
financier] (ci-après le «règlement 
financier»).

et juridique, au sens de l’article [63] du 
règlement (UE, Euratom) [numéro du 
nouveau règlement financier] (ci-après le 
«règlement financier»).

Amendement 72

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Toutefois, la Commission met en 
œuvre le montant du soutien transféré du 
Fonds de cohésion au mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe (ci-après le 
«MIE»), l’initiative urbaine européenne, 
les investissements interrégionaux en 
matière d’innovation, le montant du 
soutien transféré du FSE+ à la coopération 
transnationale, les contributions à 
InvestEU37 et l’assistance technique à 
l’initiative de la Commission, en gestion 
directe ou indirecte, conformément à 
[l’article 62, paragraphe 1, points a) et c)] 
du règlement financier.

2. Sans préjudice de l’article premier, 
paragraphe 2, la Commission met en 
œuvre le montant du soutien transféré du 
Fonds de cohésion au mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe (ci-après le 
«MIE»), l’initiative urbaine européenne, 
les investissements interrégionaux en 
matière d’innovation, le montant du 
soutien transféré du FSE+ à la coopération 
transnationale, les contributions à 
InvestEU37 et l’assistance technique à 
l’initiative de la Commission, en gestion 
directe ou indirecte, conformément à 
[l’article 62, paragraphe 1, points a) et c)] 
du règlement financier.

_________________ _________________
37 [Règlement (UE) nº [...] du [...] relatif 
[...] (JO L [...] du [...], p. [...])].

37 [Règlement (UE) nº [...] du [...] relatif 
[...] (JO L [...] du [...], p. [...])].

Amendement 73

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut mettre en 
œuvre la coopération faisant intervenir les 
régions ultrapériphériques au titre de 
l’objectif «Coopération territoriale 
européenne» (Interreg) dans le cadre de la 
gestion indirecte.

3. La Commission, avec l’accord de 
l’État membre et de la région concerné, 
peut mettre en œuvre la coopération faisant 
intervenir les régions ultrapériphériques au 
titre de l’objectif «Coopération territoriale 
européenne» (Interreg) dans le cadre de la 
gestion indirecte.
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Amendement 74

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre organise un 
partenariat avec les autorités régionales et 
locales compétentes. Ce partenariat associe 
au moins les partenaires suivants:

1. Pour l’accord de partenariat et 
pour chacun des programmes, chaque 
État membre organise, dans le respect de 
son cadre institutionnel et juridique, un 
partenariat global et efficace. Ce 
partenariat associe au moins les partenaires 
suivants:

Amendement 75

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les autorités urbaines et autres 
autorités publiques;

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

Amendement 76

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les organismes représentant la 
société civile concernés, les partenaires 
environnementaux et les organismes 
chargés de promouvoir l’inclusion sociale, 
les droits fondamentaux, les droits des 
personnes handicapées, l’égalité entre les 
femmes et les hommes et la non-
discrimination.

c) les organismes représentant la 
société civile concernés, tels que les 
partenaires environnementaux, les 
organisations non gouvernementales, et 
les organismes chargés de promouvoir 
l’inclusion sociale, les droits 
fondamentaux, les droits des personnes 
handicapées, l’égalité entre les femmes et 
les hommes et la non-discrimination.

Amendement 77

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) le cas échéant, les instituts de 
recherche et les universités.

Amendement 78

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Conformément au principe de 
gouvernance à plusieurs niveaux, l’État 
membre implique les partenaires dans 
l’élaboration des accords de partenariat, 
ainsi que tout au long de la préparation et 
de la mise en œuvre des programmes, 
notamment en les faisant participer aux 
comités de suivi conformément à l’article 
34.

2. Conformément au principe de 
gouvernance à plusieurs niveaux et suivant 
une démarche ascendante, l’État membre 
implique les partenaires dans l’élaboration 
des accords de partenariat, ainsi que tout au 
long de la préparation, de la mise en œuvre 
et de l’évaluation des programmes, 
notamment en les faisant participer aux 
comités de suivi conformément à 
l’article 34. Dans ce contexte, les États 
membres affectent un pourcentage 
approprié des ressources des Fonds au 
renforcement des capacités des 
partenaires sociaux et des organisations 
de la société civile.

Amendement 79

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’organisation et la mise en œuvre 
du partenariat sont effectuées 
conformément au règlement délégué (UE) 
nº 240/2014 de la Commission38.

3. L’organisation et la mise en œuvre 
du partenariat sont effectuées 
conformément au règlement délégué (UE) 
nº 240/2014 de la Commission38. La 
Commission est habilitée, conformément 
à l’article 107, à adopter des actes 
délégués visant à modifier le règlement 
délégué (UE) no 240/2014 afin d’adapter 
ledit règlement délégué au présent 
règlement.
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_________________ _________________
38 Règlement délégué (UE) nº 240/2014 de 
la Commission du 7 janvier 2014 relatif au 
code de conduite européen sur le 
partenariat dans le cadre des Fonds 
structurels et d’investissement européens 
(JO L 74 du 14.3.2014, p. 1).

38 Règlement délégué (UE) nº 240/2014 de 
la Commission du 7 janvier 2014 relatif au 
code de conduite européen sur le 
partenariat dans le cadre des Fonds 
structurels et d’investissement européens 
(JO L 74 du 14.3.2014, p. 1).

Amendement 80

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Au moins une fois par an, la 
Commission consulte les organisations 
représentant les partenaires au niveau de 
l’Union sur la mise en œuvre des 
programmes.

4. Au moins une fois par an, la 
Commission consulte les organisations 
représentant les partenaires au niveau de 
l’Union sur la mise en œuvre des 
programmes et présente en les résultats au 
Parlement européen et au Conseil.

Amendement 81

Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Principes horizontaux

1. Les États membres et la Commission 
garantissent le respect des droits 
fondamentaux et la conformité avec la 
charte des droits fondamentaux de 
l’Union lors de la mise en œuvre des 
Fonds.
2. Les États membres et la Commission 
veillent à ce que l’égalité entre les 
hommes et les femmes,  l’intégration des 
questions d’égalité entre les hommes et les 
femmes et l’intégration de la dimension 
de genre soient prises en compte et 
favorisées tout au long de l’élaboration et 
de la mise en œuvre des programmes, y 
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compris en ce qui concerne le suivi, 
l’établissement de rapports et l’évaluation.
3. Les États membres et la Commission 
prennent les mesures appropriées pour 
prévenir toute discrimination fondée sur 
le genre, la race ou l’origine ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap, 
l’âge ou l’orientation sexuelle lors de 
l’élaboration, de la mise en œuvre, du 
suivi, de l’établissement de rapports et de 
l’évaluation des programmes. En 
particulier, l’accessibilité pour les 
personnes handicapées est prise en 
compte tout au long de la préparation et 
de la mise en œuvre des programmes.
4. Les objectifs des Fonds sont poursuivis 
en conformité avec le principe de 
développement durable, en tenant compte 
des objectifs de développement durable 
des Nations unies et de la promotion par 
l’Union des objectifs de préservation, de 
protection et d’amélioration de la qualité 
de l’environnement ainsi que de la lutte 
contre le changement climatique, inscrits 
à l’article 191, paragraphes 1 et 2, du 
TFUE, en tenant compte du principe du 
«pollueur-payeur».
Les États membres et la Commission 
veillent à promouvoir les exigences en 
matière de protection environnementale, 
l’utilisation rationnelle des ressources, le 
premier principe de l’efficacité 
énergétique, une transition énergétique 
socialement juste, l’atténuation des 
changements climatiques et l’adaptation à 
ceux-ci, la biodiversité, 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 
programmes. Ils cherchent à éviter les 
investissements liées à la production, au 
traitement, à la distribution, au stockage 
ou à la combustion de combustibles 
fossiles.

Amendement 82
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre élabore un 
accord de partenariat qui fixe les modalités 
d’une utilisation efficace et efficiente des 
Fonds pour la période allant du 1er janvier 
2021 au 31 décembre 2027.

1. Chaque État membre élabore un 
accord de partenariat qui fixe les modalités 
d’une utilisation efficace et efficiente des 
Fonds pour la période allant du 1er janvier 
2021 au 31 décembre 2027. Cet accord de 
partenariat est préparé conformément au 
code de conduite établi par le règlement 
délégué (UE) no 240/2014 de la 
Commission.

Amendement 83

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’État membre présente l’accord de 
partenariat à la Commission avant de 
présenter son premier programme ou au 
moment de la présentation de celui-ci.

2. L’État membre présente l’accord de 
partenariat à la Commission avant de 
présenter son premier programme ou au 
moment de la présentation de celui-ci au 
plus tard le 30 avril 2021.

Amendement 84

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’accord de partenariat peut être 
présenté en même temps que le programme 
national de réforme annuel correspondant.

3. L’accord de partenariat peut être 
présenté en même temps que le programme 
national de réforme annuel correspondant 
et que le plan national en matière 
d’énergie et de climat.

Amendement 85

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) les objectifs stratégiques retenus 
indiquant par lesquels des Fonds et des 
programmes ils seront poursuivis, assorti 
d’une justification et, le cas échéant, une 
justification du recours au mode de mise 
en œuvre de InvestEU, en tenant compte 
des recommandations par pays pertinentes;

a) les objectifs stratégiques retenus 
indiquant par lesquels des Fonds et des 
programmes ils seront poursuivis, assorti 
d’une justification, en tenant compte et en 
étant à l’écoute des recommandations par 
pays pertinentes et des enjeux régionaux;

Amendement 86

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) un résumé des choix stratégiques et 
des principaux résultats escomptés pour 
chacun des Fonds, y compris, le cas 
échéant, grâce au recours à InvestEU;

i) un résumé des choix stratégiques et 
des principaux résultats escomptés pour 
chacun des Fonds;

Amendement 87

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) la coordination, la délimitation et 
les complémentarités entre les Fonds et, le 
cas échéant, la coordination entre les 
programmes nationaux et régionaux;

ii) la coordination, la délimitation et 
les complémentarités entre les Fonds et, le 
cas échéant, la coordination entre les 
programmes nationaux et régionaux , en 
particulier en ce qui concerne les plans 
stratégiques relevant de la PAC visés dans 
le règlement (UE) [...] (ci-après le 
«règlement relatif aux plans stratégiques 
relevant de la PAC») ;

Amendement 88

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point b – sous-point iii
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Texte proposé par la Commission Amendement

iii) les complémentarités entre les 
Fonds et d’autres instruments de l’Union, 
notamment des projets intégrés 
stratégiques et des projets de stratégiques 
«Nature» LIFE;

iii) les complémentarités et les 
synergies entre les Fonds et d’autres 
instruments de l’Union, notamment des 
projets intégrés stratégiques et des projets 
de stratégiques «Nature» LIFE et, le cas 
échéant, des projets financés au titre 
d’Horizon Europe;

Amendement 89

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point b – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) la réalisation des objectifs, des 
stratégies et des mesures au titre des plans 
nationaux en matière d’énergie et de 
climat;

Amendement 90

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la dotation financière préliminaire 
de chacun des Fonds par objectif 
stratégique au niveau national, dans le 
respect des règles spécifiques aux Fonds en 
matière de concentration thématique;

c) la dotation financière préliminaire 
de chacun des Fonds par objectif 
stratégique au niveau national et, le cas 
échéant, régional, dans le respect des 
règles spécifiques aux Fonds en matière de 
concentration thématique;

Amendement 91

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le cas échéant, la répartition des 
ressources financières par catégorie de 

d) la répartition des ressources 
financières par catégorie de régions, établie 
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régions, établie conformément à 
l’article 102, paragraphe 2, et le montant 
des dotations proposées pour un transfert 
entre catégories de régions, conformément 
à l’article 105;

conformément à l’article 102, 
paragraphe 2, et le montant des dotations 
proposées pour un transfert entre catégories 
de régions, conformément à l’article 105;

Amendement 92

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les contributions à verser à 
InvestEU par Fonds et par catégorie de 
régions;

supprimé

Amendement 93

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) un résumé des mesures que prend 
l’État membre concerné pour renforcer sa 
capacité administrative à mettre en œuvre 
les Fonds.

g) un résumé des mesures que prend 
l’État membre concerné pour renforcer sa 
capacité administrative à mettre en œuvre 
les Fonds ainsi que son système de gestion 
et de contrôle.

Amendement 94

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) le cas échéant, une approche 
intégrée pour relever les défis 
démographiques et répondre aux besoins 
spécifiques des régions et des zones;

Amendement 95

Proposition de règlement
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Article 8 – alinéa 1 – point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g ter) une stratégie en matière de 
communication et de visibilité.

Amendement 96

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La BEI peut, à la demande des États 
membres, participer à l’élaboration de 
l’accord de partenariat, ainsi qu’aux 
actions relatives à l’élaboration des 
opérations, des instruments financiers et 
des partenariats public-privé.

Amendement 97

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne l’objectif «Coopération 
territoriale européenne» (Interreg), l’accord 
de partenariat comporte uniquement la liste 
des programmes prévus.

En ce qui concerne l’objectif «Coopération 
territoriale européenne» (Interreg), l’accord 
de partenariat comporte uniquement la liste 
des programmes prévus ainsi que les 
besoins en investissements transfrontières 
dans l’État membre concerné.

Amendement 98

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission évalue l’accord de 
partenariat ainsi que sa conformité avec le 
présent règlement et les règlements 
spécifiques des différents Fonds. Dans le 

1. La Commission évalue l’accord de 
partenariat ainsi que sa conformité avec le 
présent règlement et les règlements 
spécifiques des différents Fonds. Dans le 
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cadre de cette évaluation, la Commission 
tient compte en particulier des 
recommandations adressées au pays 
considéré.

cadre de cette évaluation, la Commission 
tient compte des dispositions des articles 4 
et 6, des recommandations adressées au 
pays considéré, ainsi que des mesures liées 
aux plans nationaux intégrés en matière 
d’énergie et de climat et de la manière 
dont ils sont examinés.

Amendement 99

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut formuler des 
observations dans les trois mois qui suivent 
la date de soumission de l’accord de 
partenariat par l’État membre.

2. La Commission peut formuler des 
observations dans les deux mois qui 
suivent la date de soumission de l’accord 
de partenariat par l’État membre.

Amendement 100

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’État membre réexamine l’accord 
de partenariat en tenant compte des 
observations formulées par la Commission.

3. L’État membre réexamine l’accord 
de partenariat en tenant compte des 
observations formulées par la Commission 
dans un délai d’un mois à compter de la 
date de leur présentation.

Amendement 101

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission adopte, au moyen 
d’un acte d’exécution, une décision portant 
approbation de l’accord de partenariat au 
plus tard quatre mois après la date de 
soumission de cet accord de partenariat par 
l’État membre concerné. L’accord de 

4. La Commission adopte, au moyen 
d’un acte d’exécution, une décision portant 
approbation de l’accord de partenariat au 
plus tard quatre mois après la date de la 
première soumission de cet accord de 
partenariat par l’État membre concerné. 
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partenariat ne peut être modifié. L’accord de partenariat ne peut être 
modifié.

Amendement 102

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 
1 % 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 2,5 % 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. À 
chaque fois qu’un montant du FEDER, 
du FSE+, du Fonds de cohésion et du 
FEAMP 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.

Amendement 103

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour l’accord de partenariat, les 
ressources qui peuvent être affectées sont 
celles de l’année civile en cours et des 
années civiles suivantes. Dans le cas 

supprimé
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d’une demande de modification d’un 
programme, seules les ressources des 
années civiles suivantes peuvent être 
affectées.

Amendement 104

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le montant visé au paragraphe 1 est 
utilisé pour provisionner la partie de la 
garantie de l’Union relevant du 
compartiment «États membres».

3. Le montant visé au paragraphe 1 est 
utilisé pour provisionner la partie de la 
garantie de l’Union relevant du 
compartiment «États membres» concerné.

Amendement 105

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’aucun accord de contribution, tel 
que défini à l’article [9] du [règlement 
InvestEU], n’a été conclu au 
31 décembre 2021 pour un montant visé au 
paragraphe 1 affecté dans l’accord de 
partenariat, l’État membre soumet une 
demande de modification du ou des 
programme(s) pour utiliser le montant 
correspondant.

Lorsqu’aucun accord de contribution, tel 
que défini à l’article [9] du [règlement 
InvestEU], n’a été conclu au 
31 décembre 2023 pour un montant visé au 
paragraphe 1 affecté dans l’accord de 
partenariat, l’État membre soumet une 
demande de modification du ou des 
programme(s) pour utiliser le montant 
correspondant.

Amendement 106

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’accord de contribution pour un montant 
visé au paragraphe 1 affecté dans la 
demande de modification d’un programme 
est conclu simultanément avec l’adoption 
de la décision portant modification du 

L’accord de contribution pour un montant 
visé au paragraphe 1 affecté dans la 
demande de modification d’un programme 
est conclu, ou éventuellement modifié, 
simultanément avec l’adoption de la 
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programme. décision portant modification du 
programme.

Amendement 107

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsqu’aucun accord de garantie, 
tel que défini à l’article [9] du [règlement 
InvestEU], n’a été conclu dans un délai de 
neuf mois à compter de l’approbation de la 
convention de contribution, les montants 
respectifs versés au fonds commun de 
provisionnement à titre de provision sont 
reversés à un ou plusieurs programmes et 
l’État membre soumet une demande 
correspondante de modification d’un 
programme.

5. Lorsqu’aucun accord de garantie, 
tel que défini à l’article [9] du [règlement 
InvestEU], n’a été conclu dans un délai de 
neuf mois à compter de l’approbation de la 
convention de contribution, les montants 
respectifs versés au fonds commun de 
provisionnement à titre de provision sont 
reversés à un ou plusieurs des programmes 
initiaux et l’État membre soumet une 
demande correspondante de modification 
d’un programme. Dans ce cas particulier, 
les ressources des années civiles 
précédentes peuvent être modifiées, tant 
que les engagements ne sont pas encore 
exécutés.

Amendement 108

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les ressources générées par les 
montants apportés à titre de contribution à 
InvestEU et fournis par le biais de 
garanties budgétaires, ou liées à ces 
montants, sont mises à la disposition de 
l’État membre et sont affectées au soutien 
du ou des même(s) objectif(s) sous la 
forme d’instruments financiers.

7. Les ressources générées par les 
montants apportés à titre de contribution à 
InvestEU et fournis par le biais de 
garanties budgétaires, ou liées à ces 
montants, sont mises à la disposition de 
l’État membre et des autorités locales ou 
régionales concernées par la contribution, 
et sont affectées au soutien du ou des 
même(s) objectif(s) sous la forme 
d’instruments financiers.

Amendement 109



PE626.671v02-00 58/435 RR\1175395FR.docx

FR

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement fixe, pour chaque 
objectif spécifique, des conditions 
préalables à sa réalisation efficace et 
effective («conditions favorisantes»).

Le présent règlement fixe, pour chaque 
objectif spécifique, des conditions 
préalables à sa réalisation efficace et 
effective («conditions favorisantes»). Les 
conditions favorisantes s’appliquent dans 
la mesure où elles contribuent à la 
réalisation des objectifs spécifiques du 
programme.

Amendement 110

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lors de l’élaboration d’un 
programme ou de l’introduction d’un 
nouvel objectif spécifique dans le cadre 
d’une modification d’un programme, l’État 
membre détermine si les conditions 
favorisantes liées aux objectifs spécifiques 
retenus sont remplies. Dans chaque 
programme ou modification d’un 
programme, l’État membre indique les 
conditions favorisantes remplies et non 
remplies et lorsqu’il considère qu’une 
condition favorisante est remplie, il en 
fournit une justification.

2. Lors de l’élaboration d’un 
programme ou de l’introduction d’un 
nouvel objectif spécifique dans le cadre 
d’une modification d’un programme, l’État 
membre détermine si les conditions 
favorisantes liées aux objectifs spécifiques 
retenus sont remplies. Dans chaque 
programme ou modification d’un 
programme, l’État membre indique les 
conditions favorisantes remplies et non 
remplies et lorsqu’il considère qu’une 
condition favorisante est remplie, il en 
fournit une justification. À la demande 
d’un État membre, la BEI peut contribuer 
aux évaluations des mesures nécessaires 
pour satisfaire aux conditions 
favorisantes concernées.

Amendement 111

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans un délai de trois mois à compter de la Dans un délai de deux mois à compter de 



RR\1175395FR.docx 59/435 PE626.671v02-00

FR

réception de l’information visée au 
paragraphe 3, la Commission procède à 
une évaluation et informe l’État membre si 
elle convient que la condition favorisante 
concernée est remplie.

la réception de l’information visée au 
paragraphe 3, la Commission procède à 
une évaluation et informe l’État membre si 
elle convient que la condition favorisante 
concernée est remplie.

Amendement 112

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la Commission est en désaccord 
avec l’évaluation de l’État membre, elle en 
informe l’État membre et lui donne la 
possibilité de présenter ses observations 
dans un délai d’un mois.

Lorsque la Commission est en désaccord 
avec l’évaluation de l’État membre, elle en 
informe l’État membre et lui donne la 
possibilité de présenter ses observations 
dans un délai maximal de deux mois.

Amendement 113

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les dépenses afférentes à des opérations 
liées à l’objectif spécifique concerné ne 
peuvent pas être incluses dans des 
demandes de paiement tant que la 
Commission n’a pas informé l’État 
membre du respect de la condition 
favorisante conformément au paragraphe 4.

Les dépenses afférentes à des opérations 
liées à l’objectif spécifique concerné ou, 
pour le Feader, liées à l’intervention 
concernée, peuvent être incluses dans des 
demandes de paiement avant que la 
Commission n’informe l’État membre du 
respect de la condition favorisante 
conformément au paragraphe 4, sans 
préjudice de la suspension du 
remboursement jusqu’à ce que la 
condition soit remplie.

Amendement 114

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la Commission considère qu’une Lorsque la Commission considère qu’une 
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condition favorisante n’est plus remplie, 
elle en informe l’État membre et lui donne 
la possibilité de présenter ses observations 
dans un délai d’un mois. Lorsque la 
Commission parvient à la conclusion que 
le non-respect de la condition favorisante 
persiste, les dépenses liées à l’objectif 
spécifique concerné ne peuvent pas être 
incluses dans des demandes de paiement à 
partir de la date à laquelle la Commission 
en informe l’État membre.

condition favorisante n’est plus remplie, 
elle en informe l’État membre et lui donne 
la possibilité de présenter ses observations 
dans un délai d’un mois. Lorsque la 
Commission parvient à la conclusion que 
le non-respect de la condition favorisante 
persiste, les dépenses liées à l’objectif 
spécifique concerné ou, pour le Feader, à 
l’intervention concernée ne peuvent pas 
être incluses dans des demandes de 
paiement à partir de la date à laquelle la 
Commission en informe l’État membre.

Amendement 115

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’État membre met en place un cadre de 
performance qui permet de suivre et 
d’évaluer les performances des 
programmes au cours de leur mise en 
œuvre et d’en rendre compte, et qui 
contribue à mesurer les performances 
globales des Fonds.

L’État membre, éventuellement en 
coopération avec les autorités locales et 
régionales, met en place un cadre de 
performance qui permet de suivre et 
d’évaluer les performances des 
programmes au cours de leur mise en 
œuvre et d’en rendre compte, et qui 
contribue à mesurer les performances 
globales des Fonds.

Amendement 116

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Des valeurs intermédiaires et des 
valeurs cibles sont fixées pour chaque 
objectif spécifique au sein d’un 
programme, à l’exception de l’assistance 
technique et de l’objectif spécifique 
consistant à lutter contre la privation 
matérielle, énoncé à l’article [4, 
point c) vii),] du règlement FSE+.

2. Des valeurs intermédiaires et des 
valeurs cibles sont fixées pour chaque 
objectif spécifique au sein d’un 
programme, à l’exception de l’assistance 
technique et de l’objectif spécifique 
consistant à lutter contre la privation 
matérielle, énoncé à l’article [4, 
paragraphe 1, point xi)], du règlement 
FSE+.
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Amendement 117

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour les programmes soutenus par 
le FEDER, le FSE+ et le Fonds de 
cohésion, l’État membre procède à un 
examen de chaque programme, en tenant 
compte des éléments suivants:

1. Pour les programmes soutenus par 
le FEDER, le FSE+ et le Fonds de 
cohésion, l’État membre et les autorités de 
gestion concernées procèdent à un examen 
de chaque programme, en tenant compte 
des éléments suivants:

Amendement 118

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les défis recensés dans les 
recommandations par pays pertinentes 
adoptées en 2024;

a) les nouveaux défis recensés dans 
les recommandations par pays pertinentes 
adoptées en 2024 et, le cas échéant, les 
objectifs définis dans la mise en œuvre des 
plans nationaux intégrés en matière de 
climat et d’énergie;

Amendement 119

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la situation socio-économique de 
l’État membre ou de la région concerné;

b) la situation socio-économique de 
l’État membre ou de la région concerné, y 
compris l’état de la mise en œuvre du 
socle européen des droits sociaux et des 
besoins territoriaux en vue de réduire les 
disparités, ainsi que les inégalités 
économiques et sociales;
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Amendement 120

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) toute évolution financière, 
économique ou sociale négative majeure 
qui nécessite d’adapter les programmes, y 
compris du fait de chocs symétriques ou 
asymétriques dans les États membres et 
leurs régions.

Amendement 121

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’État membre présente à la Commission, 
au plus tard le 31 mars 2025, une demande 
de modification de chaque programme 
conformément à l’article 19, paragraphe 1. 
L’État membre justifie la modification sur 
la base des éléments énoncés au 
paragraphe 1 du présent article.

Conformément aux résultats de 
l’évaluation, l’État membre présente à la 
Commission, au plus tard le 31 mars 2025, 
une demande de modification de chaque 
programme conformément à l’article 19, 
paragraphe 1, ou déclare qu’aucune 
modification n’est nécessaire. L’État 
membre justifie la modification sur la base 
des éléments énoncés au paragraphe 1 du 
présent article ou, le cas échéant, indique 
les raisons qui justifient qu’il ne demande 
pas la modification d’un programme.

Amendement 122

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les ressources financières allouées 
par priorité, y compris les montants pour 
les années 2026 et 2027;

a) les dotations initiales révisées des 
ressources financières par priorité, y 
compris les montants pour les années 2026 
et 2027;
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Amendement 123

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les contributions à verser, le cas 
échéant, à InvestEU par Fonds et par 
catégorie de régions;

Amendement 124

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission adopte, au plus 
tard le 31 mars 2026, un rapport 
résumant les résultats de l’examen visé 
aux paragraphes 1 et 2. La Commission 
communique ce rapport au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions.

Amendement 125

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une demande de la Commission 
adressée à un État membre conformément 
au paragraphe 1 doit être justifiée, en se 
référant à la nécessité de soutenir la mise 
en application des recommandations 
pertinentes, et doit indiquer les 
programmes ou les priorités qu’elle estime 
concernés et la nature des modifications 
prévues.

2. Une demande de la Commission 
adressée à un État membre conformément 
au paragraphe 1 doit être justifiée, fondée 
sur une évaluation en se référant à la 
nécessité de soutenir la mise en application 
des recommandations pertinentes, et doit 
indiquer les programmes ou les priorités 
qu’elle estime concernés et la nature des 
modifications prévues.
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Amendement 126

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Si un État membre ne prend pas de 
mesures suivies d’effet pour répondre à 
une demande adressée conformément au 
paragraphe 1, dans les délais fixés aux 
paragraphes 3 et 4, la Commission peut 
suspendre tout ou partie des paiements 
destinés aux programmes ou priorités 
concernés conformément à l’article 91.

supprimé

Amendement 127

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 7 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission propose au Conseil de 
suspendre tout ou partie des engagements 
et des paiements destinés à un ou plusieurs 
des programmes d’un État membre dans 
les cas suivants:

Après avoir pris en considération la 
situation économique et sociale de l’État 
membre concerné et l’impact de la 
suspension envisagée sur l’économie, la 
Commission propose au Conseil de 
suspendre, progressivement, tout ou partie 
des engagements destinés à un ou plusieurs 
des programmes d’un État membre dans 
les cas suivants:

Amendement 128

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La priorité est donnée à la suspension des 
engagements; les paiements ne sont 
suspendus que lorsqu’une action 
immédiate est demandée et en cas de non-
conformité significative. La suspension 
des paiements s’applique aux demandes 
de paiement présentées pour les 

supprimé
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programmes concernés après la date de la 
décision de suspension.

Amendement 129

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une proposition de la Commission relative 
à la suspension des engagements est 
réputée adoptée par le Conseil à moins que 
ce dernier ne décide, par voie d’acte 
d’exécution, de rejeter une telle proposition 
à la majorité qualifiée dans un délai d’un 
mois à compter de la proposition de la 
Commission.

Une proposition de la Commission relative 
à la suspension des engagements est 
réputée adoptée par le Conseil à moins que 
ce dernier ne décide, par voie d’acte 
d’exécution, de rejeter une telle proposition 
à la majorité qualifiée dans un délai de 
trois mois à compter de la proposition de la 
Commission.

Amendement 130

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 8 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Conseil adopte une décision, par voie 
d’acte d’exécution, sur une proposition de 
la Commission, visée au paragraphe 7, 
relative à la suspension des paiements.

supprimé

Amendement 131

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. La portée et le niveau de la 
suspension des engagements ou des 
paiements à imposer sont proportionnés, 
sont conformes au principe d’égalité de 
traitement entre les États membres et 
tiennent compte de la situation économique 
et sociale de l’État membre concerné, en 
particulier son taux de chômage et son 

9. La portée et le niveau de la 
suspension des engagements à imposer 
sont proportionnés, sont conformes au 
principe d’égalité de traitement entre les 
États membres et tiennent compte de la 
situation économique et sociale de l’État 
membre concerné, en particulier son taux 
de chômage et son niveau de pauvreté ou 
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niveau de pauvreté ou d’exclusion sociale 
par rapport à la moyenne de l’Union et 
l’impact de la suspension sur l’économie 
de l’État membre concerné. L’impact des 
suspensions sur les programmes présentant 
une importance cruciale pour répondre à 
une situation économique ou sociale 
défavorable constitue un facteur spécifique 
à prendre en considération.

d’exclusion sociale par rapport à la 
moyenne de l’Union et l’impact de la 
suspension sur l’économie de l’État 
membre concerné. L’impact des 
suspensions sur les programmes présentant 
une importance cruciale pour répondre à 
une situation économique, sociale ou 
structurelle défavorable constitue un 
facteur spécifique à prendre en 
considération préalablement à la décision 
de suspension des engagements et est 
communiqué au Conseil et au Parlement 
européen.

Amendement 132

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 10 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La suspension des engagements est limitée 
à un maximum de 25 % des engagements 
relatifs à l’année civile suivante pour les 
Fonds, ou de 0,25 % du PIB nominal si ce 
dernier montant est inférieur, dans les cas 
suivants:

La suspension des engagements est limitée 
à un maximum de 20 % des engagements 
relatifs à l’année civile suivante pour les 
Fonds, ou de 0,20 % du PIB nominal si ce 
dernier montant est inférieur, dans les cas 
suivants:

Amendement 133

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 10 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de non-respect persistant, la 
suspension des engagements peut dépasser 
les pourcentages maximaux fixés au 
premier alinéa.

En cas de non-respect persistant, la 
suspension des engagements est plafonnée 
au double des pourcentages maximaux 
fixés au premier alinéa.

Amendement 134

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 11 – alinéa 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le Conseil prend une décision sur la 
suspension des paiements sur proposition 
de la Commission, lorsque les conditions 
applicables visées au premier alinéa sont 
remplies.

supprimé

Amendement 135

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

11 bis. Les procédures visées aux 
paragraphes 7 à 11 s’appliquent 
uniquement:
a) lorsque des outils de gouvernance 
économique ont déjà été déployés; 
b) que ces outils se sont révélés 
insuffisants pour améliorer la stabilité 
macroéconomique et budgétaire;
c) et que l’un des cas visés aux points a) à 
e) du paragraphe 7 risque de porter 
préjudice aux dépenses engagées au titre 
de la politique de cohésion dans cet État 
membre.

Amendement 136

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 12 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission informe le Parlement 
européen de la mise en œuvre du présent 
article. En particulier, lorsque l’une des 
conditions énoncées au paragraphe 7 est 
remplie pour un État membre, la 
Commission en informe immédiatement le 
Parlement européen et fournit le détail des 
Fonds et des programmes qui pourraient 
faire l’objet d’une suspension des 

La Commission informe le Parlement 
européen de la mise en œuvre du présent 
article. En particulier, lorsque l’une des 
conditions énoncées au paragraphe 7 est 
remplie pour un État membre, la 
Commission en informe immédiatement le 
Parlement européen et fournit les raisons 
de sa proposition et le détail des Fonds et 
des programmes qui pourraient faire l’objet 
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engagements. d’une suspension des engagements, ainsi 
que l’incidence attendue de cette 
suspension sur l’économie de l’État 
membre, afin que le dialogue structuré 
permette un débat constructif et favorise 
un processus transparent de mise en 
œuvre. La Commission informe le 
Parlement avant de proposer une 
suspension des engagements.

Amendement 137

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 12 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Parlement européen peut inviter la 
Commission à un dialogue structuré sur 
l’application des dispositions du présent 
article, compte tenu de la transmission des 
informations visées au premier alinéa.

supprimé

Amendement 138

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 12 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission transmet la proposition de 
suspendre les engagements ou la 
proposition de lever cette suspension au 
Parlement européen et au Conseil.

La Commission transmet la proposition de 
suspendre les engagements ou la 
proposition de lever cette suspension au 
Parlement européen et au Conseil 
immédiatement après son adoption et 
indique les raisons qui motivent sa 
proposition.

Amendement 139

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13. Les paragraphes 1 à 12 ne 13. Les paragraphes 1 à 12 ne 
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s’appliquent pas aux priorités ou 
programmes visés à l’article [4, 
point c) v) ii),] du règlement FSE+.

s’appliquent pas aux priorités ou 
programmes visés à l’article [4, 
paragraphe 1, point xi)] du règlement 
FSE+.

Amendement 140

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres élaborent des 
programmes pour mettre en œuvre les 
Fonds pour la période allant du 1er janvier 
2021 au 31 décembre 2027.

1. Les États membres, en coopération 
avec les partenaires visés à l’article 6, 
élaborent des programmes pour mettre en 
œuvre les Fonds pour la période allant du 
1er janvier 2021 au 31 décembre 2027.

Amendement 141

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Un programme est constitué de priorités. 
Chaque priorité correspond à un seul 
objectif stratégique ou à une assistance 
technique. Une priorité correspondant à un 
objectif stratégique consiste en un ou 
plusieurs objectifs spécifiques. Plus d’une 
priorité peut correspondre au même 
objectif stratégique.

Un programme est constitué de priorités. 
Chaque priorité correspond à un ou 
plusieurs objectifs stratégiques ou à une 
assistance technique. Une priorité 
correspondant à un objectif stratégique 
consiste en un ou plusieurs objectifs 
spécifiques. Plus d’une priorité peut 
correspondre au même objectif stratégique.

Amendement 142

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les disparités économiques, sociales 
et territoriales, sauf pour les programmes 
soutenus par le FEAMP;

i) les disparités économiques, sociales 
et territoriales, ainsi que les inégalités, 
sauf pour les programmes soutenus par le 
FEAMP;
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Amendement 143

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les défaillances du marché, les 
besoins en matière d’investissements et la 
complémentarité avec d’autres formes de 
soutien;

ii) les défaillances du marché, les 
besoins en matière d’investissements ainsi 
que la complémentarité et les synergies 
avec d’autres formes de soutien;

Amendement 144

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point a – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) les défis recensés dans les 
recommandations par pays pertinentes et 
dans d’autres recommandations 
pertinentes de l’Union destinées à l’État 
membre;

iii) les défis recensés dans les 
recommandations par pays pertinentes;

Amendement 145

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point a – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) les défis en matière de capacité 
administrative et de gouvernance;

iv) les défis en matière de capacité 
administrative et de gouvernance et les 
mesures de simplification;

Amendement 146

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point a – sous-point iv bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv bis) une approche intégrée pour, s’il y 
a lieu, faire face aux enjeux 
démographiques;
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Amendement 147

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point a – sous-point vi bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vi bis) les défis et les objectifs connexes 
définis dans les plans nationaux en 
matière d’énergie et de climat ainsi que 
dans le socle européen des droits sociaux; 

Amendement 148

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point a – sous-point vii

Texte proposé par la Commission Amendement

vii) pour les programmes soutenus par 
le FAMI, le FSI et l’IGFV, l’état 
d’avancement de la mise en œuvre de 
l’acquis de l’Union et des plans d’action 
pertinents;

vii) pour les programmes soutenus par 
le FAMI, le FSI et l’IGFV, l’état 
d’avancement de la mise en œuvre de 
l’acquis de l’Union et des plans d’action 
pertinents, ainsi que les lacunes recensées;

Amendement 149

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point d – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les types de mesures 
correspondants, y compris une liste des 
opérations d’importance stratégique 
prévues, et leur contribution attendue à la 
réalisation des objectifs stratégiques ainsi 
qu’aux stratégies macrorégionales et aux 
stratégies spécifiques aux bassins 
maritimes, le cas échéant;

i) les types de mesures 
correspondants, y compris une liste 
indicative et un calendrier des opérations 
d’importance stratégique prévues, et leur 
contribution attendue à la réalisation des 
objectifs stratégiques ainsi qu’aux 
stratégies macrorégionales et aux stratégies 
spécifiques aux bassins maritimes, le cas 
échéant

Amendement 150
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Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point d – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) les actions visant à garantir 
l’égalité, l’inclusion et la non-
discrimination;

Amendement 151

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point d – sous-point v

Texte proposé par la Commission Amendement

v) les actions interrégionales et 
transnationales faisant participer des 
bénéficiaires établis dans au moins un autre 
État membre;

v) les actions interrégionales, 
transfrontières et transnationales faisant 
participer des bénéficiaires établis dans au 
moins un autre État membre;

Amendement 152

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point d – sous-point v bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

v bis) la durabilité des investissements;

Amendement 153

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point d – sous-point vii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vii bis) une description de la manière dont 
les complémentarités et les synergies avec 
d’autres Fonds et instruments sont mises 
en œuvre;

Amendement 154

Proposition de règlement
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Article 17 – paragraphe 3 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) l’approche envisagée en matière de 
communication et de visibilité du 
programme, en en définissant les objectifs, 
les publics cibles, les canaux de 
communication, l’activité sur les médias 
sociaux, le budget prévu et les indicateurs 
pertinents pour le suivi et l’évaluation;

(i) l’approche envisagée en matière de 
communication et de visibilité du 
programme, en en définissant les objectifs, 
les publics cibles, les canaux de 
communication, l’activité sur les médias 
sociaux s’il y a lieu, le budget prévu ainsi 
que les indicateurs pertinents pour le suivi 
et l’évaluation;

Amendement 155

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) l’autorité de gestion, l’autorité 
d’audit et l’organisme qui reçoit les 
paiements de la Commission.

(j) l’autorité de gestion, l’autorité 
d’audit, l’organisme responsable de la 
fonction comptable en vertu de l’article 70 
et l’organisme qui reçoit les paiements de 
la Commission.

Amendement 156

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les points c) et d) du présent paragraphe 
ne s’appliquent pas à l’objectif spécifique 
énoncé à l’article [4, point c) vii),] du 
règlement FSE+.

Les points c) et d) du présent paragraphe 
ne s’appliquent pas à l’objectif spécifique 
énoncé à l’article [4, paragraphe 1, point 
xi)] du règlement FSE+.

Amendement 157

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 17 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Un rapport environnemental contenant 
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des informations pertinentes sur les 
incidences environnementales 
conformément à la directive 2001/42/CE 
est annexé au programme, compte tenu 
des besoins en matière d’atténuation du 
changement climatique.

Amendement 158

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Pour les programmes soutenus par 
le FEDER, le FSE+ et le Fonds de 
cohésion soumis conformément à 
l’article 16, le tableau visé au paragraphe 3, 
point f) ii), inclut les montants pour les 
années 2021 à 2025 seulement.

6. Pour les programmes soutenus par 
le FEDER, le FSE+ et le Fonds de 
cohésion soumis conformément à l’article 
16, le tableau visé au paragraphe 3, point f) 
ii), inclut les montants pour les années 
2021 à 2027.

Amendement 159

Proposition de règlement
Article 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 bis
Les présentes dispositions générales 
s’appliquent à la mesure de 
développement local menée par les 
acteurs de proximité au titre de l’initiative 
Leader visée à l’article 71 du projet de 
règlement XX sur les plans stratégiques 
(numéro du nouveau règlement sur les 
«plans stratégiques» de la PAC), cette 
initiative participant au développement 
économique et social harmonieux des 
territoires ruraux. Cette mesure est 
exclusivement mise en œuvre dans le 
cadre des dispositions visées au 
chapitre II du règlement (développement 
territorial). L’intervention concernée 
respecte et participe à la mise en œuvre 
des objectifs de développement durable 
(New York, 2015) et des engagements 
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résultant de l’accord sur le climat 
(COP21) et du pilier européen des droits 
sociaux.

Amendement 160

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission évalue le 
programme et sa conformité avec le 
présent règlement et les règlements 
spécifiques des différents Fonds, ainsi que 
sa cohérence avec l’accord de partenariat. 
Dans le cadre de cette évaluation, la 
Commission tient compte en particulier des 
recommandations adressées au pays 
considéré.

1. La Commission évalue le 
programme et sa conformité avec le 
présent règlement et les règlements 
spécifiques des différents Fonds, ainsi que 
sa cohérence avec l’accord de partenariat. 
Dans le cadre de cette évaluation, la 
Commission tient compte en particulier des 
recommandations adressées au pays 
considéré, ainsi que des enjeux recensés et 
des modalités appliquées lors de la mise 
en œuvre des plans nationaux intégrés en 
matière d’énergie et de climat et du socle 
européen des droits sociaux.

Amendement 161

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut formuler des 
observations dans les trois mois qui suivent 
la date de soumission du programme par 
l’État membre.

2. La Commission peut formuler des 
observations dans les deux mois qui 
suivent la date de soumission du 
programme par l’État membre.

Amendement 162

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’État membre réexamine le 
programme en tenant compte des 

3. L’État membre réexamine le 
programme en tenant compte des 
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observations formulées par la Commission. observations formulées par la Commission 
dans un délai de deux mois à compter de 
la date de leur présentation.

Amendement 163

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission adopte, au moyen 
d’un acte d’exécution, une décision portant 
approbation du programme au plus tard six 
mois après la date de soumission de ce 
programme par l’État membre.

4. La Commission adopte, au moyen 
d’un acte d’exécution, une décision portant 
approbation du programme au plus tard 
cinq mois après la date de la première 
soumission de ce programme par l’État 
membre.

Amendement 164

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission évalue la 
modification ainsi que sa conformité avec 
le présent règlement et les règlements 
spécifiques des différents Fonds, y compris 
les exigences imposées au niveau national, 
et peut formuler des observations dans un 
délai de trois mois à compter de la 
présentation du programme modifié.

2. La Commission évalue la 
modification ainsi que sa conformité avec 
le présent règlement et les règlements 
spécifiques des différents Fonds, y compris 
les exigences imposées au niveau national, 
et peut formuler des observations dans un 
délai de deux mois à compter de la 
présentation du programme modifié.

Amendement 165

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’État membre réexamine le 
programme modifié en tenant compte des 
observations formulées par la Commission.

3. L’État membre réexamine le 
programme modifié en tenant compte des 
observations formulées par la Commission 
dans un délai de deux mois à compter de 
la date de leur présentation.
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Amendement 166

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission approuve la 
modification d’un programme au plus tard 
six mois après la soumission de celle-ci par 
l’État membre.

4. La Commission approuve la 
modification d’un programme au plus tard 
trois mois après la soumission de celle-ci 
par l’État membre.

Amendement 167

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Au cours de la période de programmation, 
l’État membre peut transférer un montant 
allant jusqu’à 5 % de la dotation initiale 
d’une priorité et ne dépassant pas 3 % du 
budget du programme vers une autre 
priorité du même Fonds soutenant le même 
programme. Pour les programmes soutenus 
par le FEDER et le FSE +, le transfert ne 
concerne que les dotations financières 
relatives à la même catégorie de régions.

Au cours de la période de programmation, 
l’État membre peut transférer un montant 
allant jusqu’à 7 % de la dotation initiale 
d’une priorité et ne dépassant pas 5 % du 
budget du programme vers une autre 
priorité du même Fonds soutenant le même 
programme. Ce faisant, l’État membre 
respecte le code de conduite établi par le 
règlement délégué (UE) no 240/2014 de la 
Commission. Pour les programmes 
soutenus par le FEDER et le FSE +, le 
transfert ne concerne que les dotations 
financières relatives à la même catégorie 
de régions.

Amendement 168

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L’approbation de la Commission 
n’est pas nécessaire pour les corrections de 
nature purement matérielle ou 
rédactionnelle qui n’ont pas d’incidence 

6. L’approbation de la Commission 
n’est pas nécessaire pour les corrections de 
nature purement matérielle, technique ou 
rédactionnelle qui n’ont pas d’incidence 
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sur la mise en œuvre du programme. Les 
États membres informent la Commission 
de ces corrections.

sur la mise en œuvre du programme. Les 
États membres informent la Commission 
de ces corrections.

Amendement 169

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le FEDER et le FSE+ peuvent 
financer, de façon complémentaire et dans 
la limite de 10 % du soutien fourni par ces 
Fonds à chaque priorité d’un programme, 
tout ou 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 appliquées par celui-ci, à 
condition que ces coûts soient nécessaires à 
la réalisation de l’opération.

2. Le FEDER et le FSE+ peuvent 
financer, de façon complémentaire et dans 
la limite de 15 % du soutien fourni par ces 
Fonds à chaque priorité d’un programme, 
tout ou 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 appliquées par celui-ci, à 
condition que ces coûts soient nécessaires à 
la réalisation de l’opération.

Amendement 170

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent 
demander le transfert d’un montant 
maximal de 5 % des dotations financières 
des programmes par l’un quelconque des 
Fonds à tout autre Fonds faisant l’objet 
d’une gestion partagée ou tout instrument 
en gestion directe ou indirecte.

1. Dans un souci de souplesse, les 
États membres peuvent, si le comité de 
suivi du programme y consent, demander 
le transfert d’un montant maximal de 5 % 
des dotations financières des programmes 
par l’un quelconque des Fonds au Fonds 
européen de développement régional, au 
Fonds social européen plus, au Fonds de 
cohésion ou au Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la pêche.

Amendement 171

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les ressources transférées sont 
mises en œuvre conformément aux règles 
du Fonds ou de l’instrument destinataire du 
transfert et, en cas de transfert vers des 
instruments en gestion directe ou 
indirecte, au profit de l’État membre 
concerné.

2. Les ressources transférées sont 
mises en œuvre conformément aux règles 
du Fonds ou de l’instrument destinataire du 
transfert.

Amendement 172

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les demandes visées au 
paragraphe 1 indiquent le montant total 
transféré chaque année, ventilé par Fonds 
et par catégorie de région le cas échéant, 
sont dûment motivées et sont 
accompagnées du ou des programmes 
révisé(s) dont les ressources doivent être 
transférées conformément à l’article 19, 
indiquant vers quel autre Fonds ou 
instrument les montants sont transférés.

3. Les demandes visées au 
paragraphe 1 indiquent le montant total 
transféré chaque année, ventilé par Fonds 
et par catégorie de région le cas échéant, 
sont dûment motivées en vue des 
complémentarités et de l'impact 
recherchés et sont accompagnées du ou 
des programmes révisés dont les ressources 
doivent être transférées conformément à 
l’article 19, indiquant vers quel autre Fonds 
ou instrument les montants sont transférés.

Amendement 173

Proposition de règlement
Titre 3 – chapitre 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

CHAPITRE I bis – Grands Projets

Amendement 174

Proposition de règlement
Article 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 21 bis
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Contenu
Le FEDER et le Fonds de cohésion 
peuvent soutenir, dans le cadre d’un ou 
plusieurs programmes, une opération 
comprenant un ensemble de travaux, 
d’activités ou de services destiné à remplir 
par lui-même une fonction indivisible à 
caractère économique ou technique 
précis, qui vise des objectifs clairement 
définis et pour lequel le coût total éligible 
est supérieur à 100 000 000 EUR (un 
«grand projet»). Les instruments 
financiers ne sont pas considérés comme 
de grands projets.

Amendement 175

Proposition de règlement
Article 21 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

article 21 ter
Informations nécessaires pour permettre 

l’approbation des grands projets
Préalablement à l’approbation d’un 
grand projet, l’autorité de gestion 
communique les informations suivantes à 
la Commission:
a) les coordonnées de l’organisme qui 
sera responsable de la réalisation du 
grand projet et sur sa capacité;
b) une description de l’investissement et 
de sa localisation;
c) le coût total et le coût total éligible;
d) les études de faisabilité effectuées, y 
compris l’analyse des différentes 
interventions possibles et les résultats;
e) une analyse coûts-avantages 
comprenant une analyse économique et 
financière et une évaluation des risques;
f) une analyse des effets sur 
l’environnement qui prend en 
considération les besoins d’adaptation au 
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changement climatique et d’atténuation 
de celui-ci, ainsi que la résilience aux 
catastrophes;
g) une explication indiquant en quoi le 
grand projet est cohérent au regard des 
priorités pertinentes du ou des 
programmes concernés et sur la manière 
dont il est susceptible de contribuer à la 
réalisation des objectifs spécifiques de ces 
priorités et au développement 
socioéconomique;
h) le plan de financement présentant le 
montant total des ressources financières 
prévues et le montant prévu du soutien 
des Fonds, de la BEI et de toutes les 
autres sources de financement, précisant 
les indicateurs physiques et financiers 
devant servir à évaluer les progrès en 
tenant compte des risques identifiés;
i) le calendrier d’exécution du grand 
projet et, si la période de réalisation est 
susceptible de dépasser la période de 
programmation, les phases pour 
lesquelles un soutien des Fonds est 
demandé pendant la période de 
programmation.

Amendement 176

Proposition de règlement
Article 21 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

article 21 quater
Décision relative à un grand projet

1. La Commission évalue le grand projet 
sur la base des informations visées à 
l’article 21 ter afin de déterminer si la 
contribution financière demandée pour le 
grand projet sélectionné par l’autorité de 
gestion est justifiée. Elle adopte une 
décision relative à l’approbation de la 
contribution financière du grand projet 
financier, par voie d’acte d’exécution, au 
plus tard trois mois après la date à 
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laquelle les informations relatives au 
grand projet ont été fournies 
conformément à l’article 21 ter.
2. L’approbation par la Commission 
conformément au paragraphe 1 est 
subordonnée à la conclusion du premier 
marché de travaux ou, dans le cas 
d’opérations réalisées selon des structures 
de type PPP («partenariat public-privé», à 
la signature de l’accord de PPP entre 
l’organisme public et l’entité du secteur 
privé dans les trois ans suivant la date de 
l’approbation.
3. Lorsque la Commission n’approuve pas 
la contribution financière du grand projet 
sélectionné, elle indique dans sa décision 
les raisons de son refus.
4. Les grands projets soumis à 
approbation en vertu du paragraphe 1 
figurent dans la liste des grands projets 
d’un programme. 
5. Les dépenses afférentes à un grand 
projet peuvent figurer dans une demande 
de paiement après présentation du grand 
projet pour approbation au sens du 
paragraphe 1. Lorsque la Commission ne 
donne pas son approbation au grand 
projet sélectionné par l’autorité de 
gestion, la déclaration de dépenses 
suivant le retrait de la demande par l’État 
membre ou l’adoption de la décision de la 
Commission est rectifiée en conséquence.
(Cet amendement nécessitera d’adapter en 
conséquence l’annexe V)

Amendement 177

Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) tout autre outil appuyant les 
initiatives de l’État membre concernant les 
investissements programmés pour le 
FEDER dans le cadre de l’objectif 

c) tout autre outil appuyant les 
initiatives de l’État membre concernant les 
investissements programmés dans le cadre 
de l’objectif stratégique visé à l’article 4, 
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stratégique visé à l’article 4, paragraphe 1, 
point e).

paragraphe 1, point e).

Amendement 178

Proposition de règlement
Article 22 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres assurent la cohérence 
et la coordination avec les stratégies de 
développement local financées par plus 
d'un Fonds.

Amendement 179

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la zone géographique concernée par 
la stratégie;

a) la zone géographique concernée par 
la stratégie, notamment les relations 
économiques, sociales et 
environnementales;

Amendement 180

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) une description de la participation 
des partenaires, conformément à 
l’article 6, à l’élaboration et à la mise en 
œuvre de la stratégie.

d) une description de la participation 
des partenaires, au titre de l’article 6, à 
l’élaboration et à la mise en œuvre de la 
stratégie.

Amendement 181

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les stratégies territoriales sont 
élaborées sous la responsabilité des 
autorités ou organes territoriaux urbains, 
locaux ou autres concernés.

2. Les stratégies territoriales sont 
préparées et adoptées sous la 
responsabilité des autorités régionales, 
locales ou publiques. Les documents 
stratégiques préexistants concernant les 
zones visées peuvent être actualisés et 
utilisés en qualité de stratégies 
territoriales.

Amendement 182

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la liste des opérations à soutenir 
n’a pas été incluse dans la stratégie 
territoriale, les autorités ou organes 
territoriaux urbains, locaux ou autres 
concernés sélectionnent ces opérations ou 
sont associés à leur sélection.

Lorsque la liste des opérations à soutenir 
n’a pas été incluse dans la stratégie 
territoriale, les autorités ou organes 
territoriaux régionaux, locaux ou autres 
concernés sélectionnent ces opérations ou 
sont associés à leur sélection.

Amendement 183

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lors de l'élaboration des stratégies 
territoriales, les entités visées au 
paragraphe 2 coopèrent avec les autorités 
de gestion compétentes afin de définir le 
périmètre des opérations soutenues par le 
programme concerné.

Amendement 184

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement
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4. Lorsqu’une autorité ou un organe 
territorial urbain, local ou autre exerce des 
tâches relevant de la responsabilité de 
l’autorité de gestion autre que la sélection 
des opérations, cette autorité ou cet organe 
est identifié par l’autorité de gestion 
comme étant un organisme intermédiaire.

4. Lorsqu’une autorité régionale, 
locale ou publique ou un autre organe 
exerce des tâches relevant de la 
responsabilité de l’autorité de gestion autre 
que la sélection des opérations, cette 
autorité ou cet organe est identifié par 
l’autorité de gestion comme étant un 
organisme intermédiaire.

Amendement 185

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les opérations sélectionnées peuvent être 
soutenues au titre de plusieurs des 
priorités du même programme.

Amendement 186

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’une stratégie mise en œuvre 
conformément à l’article 23 implique des 
investissements qui bénéficient du soutien 
d’un ou de plusieurs Fonds ou qui relèvent 
de plusieurs programmes ou de plusieurs 
priorités du même programme, les actions 
peuvent être menées sous forme 
d’investissement territorial intégré («ITI»).

1. Lorsqu’une stratégie mise en œuvre 
conformément à l’article 23 implique des 
investissements qui bénéficient du soutien 
d’un ou de plusieurs Fonds ou qui relèvent 
de plusieurs programmes ou de plusieurs 
priorités du même programme, les actions 
peuvent être menées sous forme 
d’investissement territorial intégré («ITI»). 
Chaque ITI peut être complété par un 
appui financier du Feader s’il y a lieu.

Amendement 187

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque la liste des opérations à 
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soutenir n’a pas été incluse dans la 
stratégie territoriale, les autorités ou 
organes publics régionaux, locaux ou 
autres concernés sont associés à leur 
sélection.

Amendement 188

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le FEDER, le FSE+ et le FEAMP 
peuvent soutenir le développement local 
mené par les acteurs locaux.

1. Le FEDER, le FSE+, le FEAMP et 
le Feader soutiennent le développement 
local mené par les acteurs locaux. Dans le 
contexte du Feader, ce développement est 
désigné comme développement local 
relevant de Leader

Amendement 189

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) dirigé par des groupes d’action 
locale composés de représentants des 
intérêts socioéconomiques publics et privés 
locaux, dans lesquels la prise de décision 
n’appartient à aucun groupe d’intérêt en 
particulier;

b) dirigé par des groupes d’action 
locale composés de représentants des 
intérêts socioéconomiques publics et privés 
locaux, dans lesquels la prise de décision 
n’appartient à aucun groupe d’intérêt en 
particulier, y compris le secteur public;

Amendement 190

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) propice au travail en réseau, aux 
innovations dans le contexte local ainsi 
qu’à la coopération avec d’autres acteurs 
territoriaux.

d) propice au travail en réseau, à une 
démarche ascendante, à l’accessibilité, 
aux innovations dans le contexte local ainsi 
qu’à la coopération avec d’autres acteurs 
territoriaux.
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Amendement 191

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque la mise en œuvre d’une 
telle stratégie implique le soutien de 
plusieurs Fonds, les autorités de gestion 
compétentes peuvent choisir l’un d’entre 
eux comme chef de file.

4. Lorsque la mise en œuvre d’une 
telle stratégie implique le soutien de 
plusieurs Fonds, les autorités de gestion 
compétentes peuvent choisir l’un d’entre 
eux comme chef de file. Le type de 
mesures et d'opérations à financer par 
chacun des fonds concernés peut 
également être précisé.

Amendement 192

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) une présentation des objectifs de 
cette stratégie, avec des valeurs cibles 
mesurables pour les résultats, et des actions 
correspondantes envisagées;

d) une présentation des objectifs de 
cette stratégie, avec des valeurs cibles 
mesurables pour les résultats, et des actions 
correspondantes envisagées en réponse 
aux besoins recensés à l’échelon local par 
la communauté locale;

Amendement 193

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) un plan financier, précisant 
notamment la dotation prévue par chacun 
des Fonds et les programmes concernés.

f) un plan financier, précisant 
notamment la dotation prévue par chacun 
des Fonds, y compris, le cas échéant, le 
Feader, et les programmes concernés.

Amendement 194
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Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La décision approuvant une 
stratégie indique le montant de la dotation 
de chaque Fonds et le programme concerné 
et définit les responsabilités concernant les 
tâches de gestion et de contrôle exercées 
dans le cadre du ou des programmes.

4. La décision approuvant une 
stratégie indique le montant de la dotation 
de chaque Fonds et le programme concerné 
et définit les responsabilités concernant les 
tâches de gestion et de contrôle exercées 
dans le cadre du ou des programmes. Les 
contributions publiques nationales 
correspondantes sont garanties en amont 
pour l’ensemble de la période.

Amendement 195

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités de gestion 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.

2. Les autorités de gestion veillent à 
ce que les groupes d’action locale soient 
ouverts et à ce qu’ils désignent en leur sein 
un partenaire chef de file responsable des 
questions administratives et financières ou 
s’associent dans une structure commune 
légalement constituée afin de mener à bien 
les tâches relatives à la stratégie de 
développement local mené par des acteurs 
locaux.

Amendement 196

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) renforcer la capacité des acteurs 
locaux à élaborer et à mettre en œuvre des 
opérations;

a) renforcer la capacité administrative 
des acteurs locaux à élaborer et à mettre en 
œuvre des opérations;
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Amendement 197

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le groupe d’action locale peut être 
un bénéficiaire et mettre en œuvre des 
opérations conformément à la stratégie.

5. Le groupe d’action locale peut être 
un bénéficiaire et mettre en œuvre des 
opérations conformément à la stratégie, en 
encourageant la séparation des fonctions 
au sein du groupe d’action locale.

Amendement 198

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’État membre veille à ce que le 
soutien des Fonds au développement local 
mené par les acteurs locaux couvre:

1. Afin de garantir la 
complémentarité et des synergies, l’État 
membre veille à ce que le soutien des 
Fonds au développement local mené par 
les acteurs locaux couvre:

Amendement 199

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le renforcement des capacités et les 
actions préparatoires d’appui à 
l’élaboration et à la mise en œuvre future 
des stratégies;

a) le renforcement des capacités 
administratives et les actions préparatoires 
d’appui à l’élaboration et à la mise en 
œuvre future des stratégies;

Amendement 200

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) l'animation de la stratégie de 
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développement local mené par les acteurs 
locaux en vue de faciliter les échanges 
entre acteurs, de leur fournir des 
informations et d'aider les bénéficiaires 
potentiels dans leur préparation des 
demandes;

Amendement 201

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les actions visées au premier 
alinéa peuvent notamment comprendre:
a) l’assistance à la préparation et à 
l’appréciation des projets;
b) un soutien au renforcement des 
capacités institutionnelles et 
administratives destiné à assurer la 
gestion efficace des Fonds;
c) des études liées à l'établissement des 
rapports de la Commission sur les Fonds 
et du rapport sur la cohésion;
d) les actions nécessaires pour l'analyse, 
la gestion, le suivi, l'échange 
d'informations et la mise en œuvre des 
Fonds, ainsi que celles relatives à la mise 
en œuvre des systèmes de contrôle et à 
l'assistance technique et administrative;
e) des évaluations, expertises, statistiques 
et études, y compris celles de caractère 
général, relatives aux opérations en cours 
et futures des Fonds;
f) des actions de diffusion de 
l’information, de soutien à la mise en 
réseau, s'il y a lieu, de communication, 
une attention particulière étant portée aux 
résultats et à la valeur ajoutée du soutien 
des Fonds, ainsi que des actions de 
sensibilisation et des actions visant à 
promouvoir la coopération et les échanges 
d’expérience, y compris avec des pays 
tiers;
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g) la mise en place, l'exploitation et 
l'interconnexion de systèmes informatisés 
de gestion, de suivi, d'audit, de contrôle et 
d'évaluation;
h) l'amélioration des méthodes 
d'évaluation et l'échange d'informations 
sur les pratiques en la matière;
i) les actions en rapport avec l'audit;
j) le développement des capacités 
nationales et régionales en matière de 
planification des investissements, de 
besoins de financement, de préparation, 
de conception et de mise en œuvre 
d’instruments financiers, de plans 
d’action communs et de grands projets;
k) la dissémination de bonnes pratiques 
dans le but d'aider les États membres à 
renforcer la capacité des partenaires 
intéressés, visés à l'article 6, 
paragraphe 1, et des organisations les 
regroupant.

Amendement 202

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. La Commission consacre au moins 
15% des ressources allouées à l’assistance 
technique à l'initiative de la Commission 
à des activités destinées à rendre plus 
efficace la communication avec le grand 
public et à renforcer les synergies entre 
les activités de communication qu’elle 
entreprend, en développant la base de 
connaissances sur les résultats, en 
particulier grâce à une collecte et à une 
diffusion plus efficaces des données, à des 
évaluations et à l'établissement de 
rapports, et en particulier en mettant en 
évidence la contribution des Fonds à 
l’amélioration de la vie des citoyens, ainsi 
qu'en rendant plus visible le soutien 
apporté par les Fonds et en faisant mieux 
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connaître les résultats et l'utilité d'un tel 
soutien. Les actions visant à informer et à 
communiquer sur les résultats et l'utilité 
du soutien apporté par les Fonds ainsi 
qu'à les rendre plus visibles, en accordant 
une attention particulière aux opérations, 
sont maintenues après la clôture des 
programmes si besoin est. Ces mesures 
contribuent également à la 
communication institutionnelle sur les 
priorités politiques de l'Union dans la 
mesure où celles-ci concernent les 
objectifs généraux du présent règlement.

Amendement 203

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Ces actions peuvent concerner des 
périodes de programmation antérieures et 
futures.

(Ne concerne pas la version française.)
 

Amendement 204

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Afin d’éviter la suspension des 
paiements, la Commission veille à ce que 
les États membres et les régions qui 
connaissent des difficultés sur le plan de 
la conformité en raison de capacités 
administratives insuffisantes reçoivent 
une assistance technique pour renforcer 
ces capacités.

Amendement 205

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. À l’initiative d’un État membre, les 
Fonds peuvent soutenir des actions, qui 
peuvent concerner des périodes de 
programmation antérieures et postérieures, 
nécessaires à la bonne gestion et à 
l’utilisation de ces Fonds.

1. À l’initiative d’un État membre, les 
Fonds peuvent soutenir des actions, qui 
peuvent concerner des périodes de 
programmation antérieures et postérieures, 
nécessaires à la bonne gestion et à 
l’utilisation de ces Fonds, au renforcement 
des capacités des partenaires visés à 
l'article 6, ainsi qu’aux activités telles que 
la préparation, la gestion, le suivi, 
l’évaluation, la publicité et la 
communication.

Amendement 206

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Au sein de chaque programme, 
l’assistance technique prend la forme d’une 
priorité concernant un seul Fonds.

3. Au sein de chaque programme, 
l’assistance technique prend la forme d’une 
priorité concernant un seul ou plusieurs 
Fonds.

Amendement 207

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pourcentage des Fonds 
remboursé dans le cadre de l’assistance 
technique est le suivant:

2. Sur la base d’un accord entre la 
Commission et les États membres et 
compte tenu du plan financier du 
programme, le pourcentage des Fonds 
remboursé dans le cadre de l’assistance 
technique peut atteindre:

Amendement 208

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) pour le soutien fourni par le 
FEDER au titre de l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance», ainsi que pour le soutien du 
Fonds de cohésion: 2,5 %;

a) pour le soutien fourni par le 
FEDER au titre de l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance», ainsi que pour le soutien du 
Fonds de cohésion: 3 %;

Amendement 209

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour le soutien du FSE +: 4 %, et 
pour les programmes au titre de l’article 4, 
paragraphe 1, point c) vii), du règlement 
FSE +: 5 %;

b) pour le soutien du FSE +: 5 %, et 
pour les programmes au titre de l’article 4, 
paragraphe 1, point xi), du règlement FSE 
+: 6 %;

Amendement 210

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) et pour le soutien du FAMI, du FSI 
et de l’IGFV: 6 %;

d) et pour le soutien du FAMI, du FSI 
et de l’IGFV: 7 %;

Amendement 211

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les régions ultrapériphériques, les 
pourcentages visés aux points a), b) et c) 
sont jusqu’à 1 % plus élevés.

Amendement 212

Proposition de règlement
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Article 32 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Outre ce que prévoit l’article 31, les États 
membres peuvent proposer d’entreprendre 
d’autres actions d’assistance technique 
visant à renforcer les capacités de leurs 
autorités, bénéficiaires et partenaires 
pertinents qui sont nécessaires à une 
administration et une utilisation efficaces 
des Fonds.

Outre ce que prévoit l’article 31, les États 
membres peuvent proposer d’entreprendre 
d’autres actions d’assistance technique 
visant à renforcer les capacités 
institutionnelles et l’efficacité de leurs 
autorités et services publics et des 
bénéficiaires et partenaires pertinents qui 
sont nécessaires à une administration et 
une utilisation efficaces des Fonds.

Amendement 213

Proposition de règlement
Article 32 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le soutien à ce type d’actions est mis en 
œuvre au moyen d’un financement non lié 
aux coûts, conformément à l’article 89.

Le soutien à ce type d’actions est mis en 
œuvre au moyen d’un financement non lié 
aux coûts, conformément à l’article 89. 
L’assistance technique sous la forme d’un 
programme spécifique facultatif peut être 
mise en œuvre soit par un financement 
indépendant des coûts de l’assistance 
technique, soit par un remboursement des 
coûts directs.

Amendement 214

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’État membre institue un comité chargé 
du suivi de la mise en œuvre du 
programme (ci-après dénommé «comité de 
suivi») dans un délai de trois mois à 
compter de la date de notification à l’État 
membre concerné de la décision portant 
approbation du programme.

L’État membre institue un comité chargé 
du suivi de la mise en œuvre du 
programme (ci-après dénommé «comité de 
suivi»), après consultation de l’autorité de 
gestion, dans un délai de trois mois à 
compter de la date de notification à l’État 
membre concerné de la décision portant 
approbation du programme.
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Amendement 215

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque comité de suivi adopte son 
règlement intérieur.

2. Chaque comité de suivi adopte son 
règlement intérieur en tenant compte de la 
nécessité d'assurer une totale 
transparence.

Amendement 216

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les paragraphes 1 à 4 ne 
s’appliquent pas aux programmes relevant 
de l’article [4, point c) vi)] du règlement 
FSE+ et de l’assistance technique connexe.

5. Les paragraphes 1 à 4 ne 
s’appliquent pas aux programmes relevant 
de l’article [4, paragraphe 1, point xi)] du 
règlement FSE+ et de l’assistance 
technique connexe.

Amendement 217

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La composition du comité de suivi est 
arrêtée par l'État membre, qui veille à 
garantir une représentation équilibrée des 
autorités compétentes de l'État membre, 
des organismes intermédiaires et des 
partenaires visés à l'article 6.

La composition du comité de suivi est 
arrêtée par l'État membre, qui veille à 
garantir une représentation équilibrée des 
autorités compétentes de l'État membre, 
des organismes intermédiaires et des 
partenaires visés à l'article 6 suivant un 
processus transparent.

Amendement 218

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Des représentants de la 
Commission participent aux travaux du 
comité de suivi avec voix consultative.

2. Des représentants de la 
Commission participent aux travaux du 
comité de suivi, où ils contribuent au suivi 
et ont un rôle consultatif. Des 
représentants de la BEI peuvent être 
invités à participer aux travaux du comité 
de suivi dans une fonction consultative 
s'il y a lieu.

Amendement 219

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Pour le FAMI, le FSI et l’IGFV, 
les agences décentralisées pertinentes 
participent aux travaux du comité de suivi 
avec voix consultative.

Amendement 220

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) les propositions de mesures de 
simplification pour les bénéficiaires;

Amendement 221

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) (dd) les problèmes ayant une 
incidence sur la performance du 
programme et les mesures prises pour y 
remédier;

b) (dd) les problèmes ayant une 
incidence sur la performance du 
programme et les mesures prises pour y 
remédier, y compris d’éventuelles 
irrégularités, le cas échéant;
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Amendement 222

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les progrès accomplis en ce qui 
concerne le renforcement des capacités 
administratives des institutions publiques 
et des bénéficiaires, le cas échéant.

i) les progrès accomplis en ce qui 
concerne le renforcement des capacités 
administratives des institutions publiques, 
des partenaires et des bénéficiaires, le cas 
échéant.

Amendement 223

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le comité de suivi approuve: 2. Le comité de suivi approuve ou, 
pour les programmes soutenus par le 
Feader, donne son avis sur:

Amendement 224

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les rapports annuels de performance 
pour les programmes soutenus par le 
FEAMP, le FAM, le FSI et l’IGFV, et le 
rapport de performance final pour les 
programmes soutenus par le FEDER, le 
FSE+ et le Fonds de cohésion;

b) les rapports annuels de performance 
pour les programmes soutenus par le 
Feader, le FEAMP, le FAMI, le FSI et 
l’IGFV, et le rapport de performance final 
pour les programmes soutenus par le 
FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion;

Amendement 225

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) les modifications apportées à la 
liste des opérations d’importance 
stratégique planifiées visées à l’article 17, 
paragraphe 3, point (d);

Amendement 226

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le comité de suivi peut proposer à 
l’autorité de gestion des domaines 
d'intervention supplémentaires.

Amendement 227

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une réunion de réexamen annuel est 
organisée entre la Commission et chaque 
État membre pour examiner la progression 
de chaque programme.

Une réunion de réexamen annuel est 
organisée entre la Commission et chaque 
État membre pour examiner la progression 
de chaque programme. Les autorités de 
gestion sont dûment associées à ce 
processus.

Amendement 228

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Pour les programmes soutenus par 
le FEAMP, le FAM, le FSI et l’IGFV, 
l’État membre soumet un rapport annuel de 
performance conformément aux règlements 
spécifiques des Fonds.

6. Pour les programmes soutenus par 
le Feader, le FEAMP, le FAMI, le FSI et 
l’IGFV, l’État membre soumet un rapport 
annuel de performance conformément aux 
règlements spécifiques des Fonds.
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Amendement 229

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La première transmission est prévue pour 
le 31 janvier 2022 et la dernière pour le 
31 janvier 2030 au plus tard.

La première transmission est prévue pour 
le 28 février 2022 et la dernière pour le 
28 février 2030 au plus tard.

Amendement 230

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les programmes relevant de 
l’article 4, paragraphe 1, point c) vii), du 
règlement FSE+, les données sont 
transmises chaque année le 30 novembre 
au plus tard.

Pour les programmes relevant de 
l’article 4, paragraphe 1, point xi), du 
règlement FSE+, les données sont 
transmises chaque année le 30 novembre 
au plus tard.

Amendement 231

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le nombre d’opérations 
sélectionnées, leur coût total éligible, la 
contribution des Fonds et les dépenses 
totales éligibles déclarées par les 
bénéficiaires à l’autorité de gestion, tous 
ventilés par types d’intervention;

a) au regard des données à 
transmettre au 31 janvier, au 31 mars, au 
31 mai, au 31 juillet, au 30 septembre, et 
au 30 novembre de chaque année, le 
nombre d’opérations sélectionnées, leur 
coût total éligible, la contribution des 
Fonds et les dépenses totales éligibles 
déclarées par les bénéficiaires à l’autorité 
de gestion, tous ventilés par types 
d’intervention;

Amendement 232

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) les valeurs des indicateurs de 
réalisation et de résultat pour les opérations 
sélectionnées et les valeurs obtenues par 
les opérations.

b) au regard des données à 
transmettre uniquement au 31 mai et au 
30 novembre de chaque année, les valeurs 
des indicateurs de réalisation et de résultat 
pour les opérations sélectionnées et les 
valeurs obtenues par les opérations.

Amendement 233

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’autorité de gestion réalise les 
évaluations du programme. Chaque 
évaluation examine l’efficacité, 
l’efficience, la pertinence, la cohérence et 
la valeur ajoutée européenne du 
programme dans le but d’en améliorer la 
qualité de conception et de mise en œuvre.

1. L’autorité de gestion réalise les 
évaluations du programme. Chaque 
évaluation examine le caractère inclusif et 
non discriminatoire, l’efficacité, 
l’efficience, la pertinence, la cohérence, la 
visibilité et la valeur ajoutée européenne du 
programme dans le but d’en améliorer la 
qualité de conception et de mise en œuvre.

Amendement 234

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L’évaluation visée au 
paragraphe 2 englobe notamment une 
évaluation de l’incidence socio-
économique et des besoins de financement 
au regard des objectifs stratégiques 
définis à l’article 4, paragraphe 1, dans le 
cadre et entre les programmes qui tendent 
vers une Europe plus compétitive et plus 
intelligente en favorisant une 
transformation économique innovante et 
intelligente et une Europe plus connectée 
grâce à une mobilité renforcée, y compris 
pour ce qui est de la mobilité intelligente 
et durable et de la connectivité régionale 
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aux TIC. La Commission publie les 
résultats de cette évaluation sur son site 
web et les communique au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions.

Amendement 235

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les autres partenaires et organismes 
concernés.

b) les autres partenaires et organismes 
concernés, dont les autorités régionales, 
locales et autres ainsi que les partenaires 
économiques et sociaux.

Amendement 236

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’autorité de gestion veille à ce 
que, dans un délai de 6 mois à compter de 
l’approbation du programme, il existe un 
site web spécifique contenant des 
informations sur les programmes dont elle 
est responsable, qui portent sur les 
objectifs, les activités, les possibilités de 
financement existantes et les réalisations 
du programme.

1. L’autorité de gestion veille à ce 
que, dans un délai de 6 mois à compter de 
l’approbation du programme, il existe un 
site web spécifique contenant des 
informations sur les programmes dont elle 
est responsable, qui portent sur les 
objectifs, les activités, le calendrier 
indicatif des appels à propositions, les 
possibilités de financement existantes et les 
réalisations du programme.

Amendement 237

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) dans le cas d’entités juridiques, le 
nom du bénéficiaire;

a) dans le cas d’entités juridiques, le 
nom du bénéficiaire et du contractant;
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Amendement 238

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) les coûts totaux de l’opération; h) les coûts totaux de l’opération ou, 
pour les opérations relevant du Feader, le 
montant des paiements correspondant à 
chaque type d’intervention;

Amendement 239

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les opérations relevant du Feader, 
les données visées au point b) du premier 
alinéa ne sont pas publiées lorsque le 
montant des paiements perçus par le 
bénéficiaire au cours de l’exercice 
concerné n’excède pas 1 250 EUR. Le 
bénéficiaire est identifié au moyen d’un 
code, sous une forme laissée à 
l’appréciation de l’État membre.

Amendement 240

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) en fournissant sur le site web 
professionnel ou les sites de médias 
sociaux du bénéficiaire, lorsque ces sites 
existent, une description succincte de 
l'opération, en rapport avec le niveau du 
soutien, y compris de sa finalité et de ses 
résultats, qui met en lumière le soutien 
financier de l'Union;

a) en fournissant sur le site web 
professionnel et les sites de médias sociaux 
du bénéficiaire, lorsque ces sites existent, 
une description succincte de l'opération, en 
rapport avec le niveau du soutien, y 
compris de sa finalité et de ses résultats, 
qui met en lumière le soutien financier de 
l'Union;
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Amendement 241

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – point c – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

c) en apposant publiquement des 
plaques ou des panneaux d’affichage dès 
que la réalisation physique d’opérations 
comprenant des investissements matériels 
ou l’achat d’équipement commence, en ce 
qui concerne:

c) en apposant des plaques ou des 
panneaux d’affichage permanents bien 
visibles du public dès que la réalisation 
physique d’opérations comprenant des 
investissements matériels ou l’achat 
d’équipement commence, en ce qui 
concerne:

Amendement 242

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les opérations soutenues par le 
FEDER ou le Fonds de cohésion dont le 
coût total est supérieur à 500 000 EUR,

i) les opérations soutenues par le 
FEDER, le Fonds de cohésion ou le 
Feader dont le coût total est supérieur à 
500 000 EUR,

Amendement 243

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) en apposant publiquement, pour les 
opérations ne relevant pas du point c), au 
moins une affiche de format A3 au 
minimum, sur support papier ou 
électronique, présentant des informations 
sur l’opération qui mettent en avant le 
soutien octroyé par les Fonds;

d) en apposant publiquement, en un 
lieu aisément visible du public, pour les 
opérations ne relevant pas du point c), au 
moins une affiche de format A3 au 
minimum, sur support papier ou 
électronique, présentant des informations 
sur l’opération qui mettent en avant le 
soutien octroyé par les Fonds;

Amendement 244

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) en apposant dès le moment de la 
réalisation physique, de manière 
permanente et aisément visible du public 
l'emblème de l'Union, conformément aux 
caractéristiques techniques définies à 
l'annexe VIII;

Amendement 245

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette obligation ne s’applique pas aux 
opérations bénéficiant d’un soutien au titre 
de l’objectif spécifique défini à l’article 4, 
paragraphe 1, point c), vii), du règlement 
FSE+.

Cette obligation ne s’applique pas aux 
opérations bénéficiant d’un soutien au titre 
de l’objectif spécifique défini à l’article 4, 
paragraphe 1, point xi), du règlement 
FSE+.

Amendement 246

Proposition de règlement
Article 47 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres utilisent la contribution 
des Fonds pour accorder un soutien aux 
bénéficiaires sous forme de subventions, 
d’instruments financiers ou de prix, ou 
d’une combinaison de ceux-ci.

Les États membres utilisent la contribution 
des Fonds pour accorder un soutien aux 
bénéficiaires sous forme de subventions, 
d'une utilisation limitée d’instruments 
financiers ou de prix, ou d’une 
combinaison de ceux-ci.

Amendement 247

Proposition de règlement
Article 49 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) un taux forfaitaire maximal de c) un taux forfaitaire maximal de 25 
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25 % des coûts directs éligibles, sous 
réserve que le taux soit calculé 
conformément à l’article 48, paragraphe 2, 
point a).

% des coûts directs éligibles, sous réserve 
que le taux soit calculé conformément à 
l’article 48, paragraphe 2, point a) ou c).

Amendement 248

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) en divisant la dernière moyenne 
annuelle connue des salaires bruts par 
1 720 heures pour les personnes travaillant 
à temps plein ou par le prorata d’heures 
correspondant à 1720 heures pour les 
personnes travaillant à temps partiel;

a) en divisant la dernière moyenne 
annuelle connue des salaires bruts, y 
compris les coûts supplémentaires 
attendus pour tenir compte de facteurs 
tels que les augmentations des droits ou 
les promotions du personnel, par 1 720 
heures pour les personnes travaillant à 
temps plein ou par le prorata d’heures 
correspondant à 1720 heures pour les 
personnes travaillant à temps partiel;

Amendement 249

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) en divisant la dernière moyenne 
mensuelle des salaires bruts par le temps de 
travail mensuel de la personne concernée 
conformément à la législation nationale en 
vigueur visée dans le contrat de travail.

b) en divisant la dernière moyenne 
mensuelle des salaires bruts, y compris les 
coûts supplémentaires attendus pour tenir 
compte de facteurs tels que les 
augmentations des droits ou les 
promotions du personnel, par le temps de 
travail mensuel de la personne concernée 
conformément à la législation nationale en 
vigueur visée dans le contrat de travail.

Amendement 250

Proposition de règlement
Article 52 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les instruments financiers 
apportent un soutien à des bénéficiaires 
finaux uniquement pour des nouveaux 
investissements prévus pour être 
financièrement viables, tels que ceux 
générateurs de recettes ou d’économies, et 
pour lesquels les sources de financement 
sur le marché ne sont pas suffisantes.

2. Les instruments financiers 
apportent un soutien à des bénéficiaires 
finaux uniquement pour des nouveaux 
investissements prévus pour être 
financièrement viables, tels que ceux 
générateurs de recettes ou d’économies, et 
pour lesquels les sources de financement 
sur le marché ne sont pas suffisantes. Ce 
soutien peut cibler des investissements 
dans des actifs corporels ou incorporels 
ainsi que des fonds de roulement, 
conformément aux règles de l'Union en 
matière d'aides d’État.

Amendement 251

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le montant proposé de la 
contribution à l’instrument financier au 
titre d'un programme et l’effet de levier 
attendu;

a) le montant proposé de la 
contribution à l’instrument financier au 
titre d'un programme et l’effet de levier 
attendu, ainsi que les évaluations 
pertinentes;

Amendement 252

Proposition de règlement
Article 52 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les instruments financiers peuvent 
être combinés avec un soutien annexe du 
programme prenant la forme de 
subventions pour constituer une seule 
opération au titre d’un instrument 
financier, relevant d’un seul accord de 
financement, lorsque les deux formes 
distinctes de soutien sont fournies par 
l’organisme mettant en œuvre l’instrument 
financier. Dans ce cas, les dispositions 
applicables aux instruments financiers 

5. Les instruments financiers peuvent 
être combinés avec un soutien annexe du 
programme prenant la forme de 
subventions pour constituer une seule 
opération au titre d’un instrument 
financier, relevant d’un seul accord de 
financement, lorsque les deux formes 
distinctes de soutien sont fournies par 
l’organisme mettant en œuvre l’instrument 
financier. Lorsque le montant du soutien 
sous forme de subvention est inférieur au 
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s’appliquent à cette opération unique 
relative à un instrument financier.

montant du soutien par un instrument 
financier, les dispositions applicables aux 
instruments financiers s'appliquent.

Amendement 253

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’autorité de gestion choisit l’organisme 
mettant en œuvre un instrument financier.

L’autorité de gestion choisit l’organisme 
mettant en œuvre un instrument financier 
par l’attribution directe ou indirecte d’un 
marché.

Amendement 254

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’autorité de gestion peut confier des 
tâches d'exécution par l'attribution 
directe d'un marché:
a) à la BEI;
b)  à une institution financière 
internationale dont un État membre est 
actionnaire;
c)  à une banque ou un établissement 
public, établi en tant qu’entité juridique 
exerçant des activités financières à titre 
professionnel.

Amendement 255

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. L’autorité de gestion, lorsqu’elle 
gère l’instrument financier conformément 
au paragraphe 2, ou l’organisme mettant en 

7. L’autorité de gestion, lorsqu’elle 
gère l’instrument financier conformément 
au paragraphe 2, ou l’organisme mettant en 
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œuvre l’instrument financier, lorsqu’il gère 
l’instrument financier conformément au 
paragraphe 3, tient des comptes séparés ou 
conserve un code comptable par priorité et 
par catégorie de régions pour chaque 
contribution au titre du programme et 
séparément pour les ressources visées aux 
articles 54 et 56 respectivement.

œuvre l’instrument financier, lorsqu’il gère 
l’instrument financier conformément au 
paragraphe 3, tient des comptes séparés ou 
conserve un code comptable par priorité et 
par catégorie de régions, ou par type 
d’intervention dans le cas du Feader, pour 
chaque contribution au titre du programme 
et séparément pour les ressources visées 
aux articles 54 et 56 respectivement.

Amendement 256

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Les exigences en matière de 
déclaration concernant l’utilisation de 
l’instrument aux fins prévues se limitent 
aux autorités de gestion et aux 
intermédiaires financiers.

Amendement 257

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les intérêts et autres gains 
découlant du soutien versé par les Fonds 
aux instruments financiers sont utilisés 
pour le ou les mêmes objectifs que le 
soutien initial des Fonds, soit au sein du 
même instrument financier, soit, après la 
clôture de l’instrument financier, dans 
d’autres instruments financiers ou formes 
de soutien, jusqu’au terme de la période 
d’éligibilité.

2. Les intérêts et autres gains 
découlant du soutien versé par les Fonds 
aux instruments financiers sont utilisés 
pour le ou les mêmes objectifs que le 
soutien initial des Fonds, soit au sein du 
même instrument financier, soit, après la 
clôture de l’instrument financier, dans 
d’autres instruments financiers ou formes 
de soutien, pour de nouveaux 
investissements en faveur des 
bénéficiaires finaux, ou, le cas échéant, 
pour compenser des pertes dans le 
montant nominal de la contribution des 
Fonds à l'instrument financier résultant 
d'intérêts négatifs, à condition que ces 
pertes surviennent en dépit de la gestion 
active de la trésorerie par les organismes 
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mettant en œuvre des instruments 
financiers, jusqu’au terme de la période 
d’éligibilité.

Amendement 258

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le soutien des Fonds aux 
instruments financiers investis au niveau 
des bénéficiaires finaux, ainsi que tout type 
de revenu généré par ces investissements, 
qui sont imputables au soutien des Fonds, 
peuvent être utilisés pour le traitement 
différencié des investisseurs agissant dans 
le cadre du principe de l’économie de 
marché au moyen d’un partage approprié 
des risques et des bénéfices.

1. Le soutien des Fonds aux 
instruments financiers investis au niveau 
des bénéficiaires finaux, ainsi que tout type 
de revenu généré par ces investissements, 
qui sont imputables au soutien des Fonds, 
peuvent être utilisés pour le traitement 
différencié des investisseurs agissant dans 
le cadre du principe de l’économie de 
marché ou pour d'autres formes de 
soutien de l’Union au moyen d’un partage 
approprié des risques et des bénéfices, 
dans le respect du principe de bonne 
gestion financière.

Amendement 259

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le niveau de ce traitement 
différencié ne va pas au-delà de ce qui est 
nécessaire pour créer les incitations 
requises pour attirer des ressources privées, 
et est déterminé par un processus 
comparatif ou une évaluation 
indépendante.

2. Le niveau de ce traitement 
différencié ne va pas au-delà de ce qui est 
nécessaire pour créer les incitations 
requises pour attirer des ressources privées, 
et est déterminé par un processus 
comparatif ou l'évaluation ex ante réalisée 
conformément à l'article 52 du présent 
règlement.

Amendement 260

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les ressources remboursées, avant 
la fin de la période d’éligibilité, aux 
instruments financiers à partir des 
investissements au niveau des bénéficiaires 
finaux ou de la libération de ressources 
mises de côté, comme convenu dans les 
contrats de garantie, telles que les 
remboursements de capital et tout type de 
revenu qui sont imputables au soutien 
émanant des Fonds, sont réutilisées dans le 
cadre du même ou d’autres instruments 
financiers pour d’autres investissements au 
niveau des bénéficiaires finaux, au titre du 
même ou des mêmes objectifs spécifiques 
et pour tous les coûts et frais de gestion liés 
à ces investissements supplémentaires.

1. Les ressources remboursées, avant 
la fin de la période d’éligibilité, aux 
instruments financiers à partir des 
investissements au niveau des bénéficiaires 
finaux ou de la libération de ressources 
mises de côté, comme convenu dans les 
contrats de garantie, telles que les 
remboursements de capital et tout type de 
revenu qui sont imputables au soutien 
émanant des Fonds, sont réutilisées dans le 
cadre du même ou d’autres instruments 
financiers pour d’autres investissements au 
niveau des bénéficiaires finaux, au titre du 
même ou des mêmes objectifs spécifiques 
et pour tous les coûts et frais de gestion liés 
à ces investissements supplémentaires, en 
tenant compte du principe de bonne 
gestion financière.

Amendement 261

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les économies réalisées à la faveur d'un 
gain d’efficacité des opérations ne sont 
pas réputées constituer des recettes 
générées aux fins du premier alinéa. En 
particulier, les économies réalisées grâce 
à des mesures d’économie d’énergie ne 
donnent pas lieu à une réduction 
correspondante des subventions de 
fonctionnement.

Amendement 262

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une dépense est éligible à une contribution 
des Fonds si elle a été engagée par un 

Une dépense est éligible à une contribution 
des Fonds si elle a été engagée par un 
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bénéficiaire ou le partenaire d’une 
opération de PPP et versée au cours de 
l’exécution des opérations entre la date à 
laquelle le programme a été soumis à la 
Commission ou le 1er janvier 2021, si cette 
date est antérieure à la première, et le 31 
décembre 2029.

bénéficiaire ou le partenaire d’une 
opération de PPP et versée au cours de 
l’exécution des opérations entre la date à 
laquelle le programme a été soumis à la 
Commission ou le 1er janvier 2021, si cette 
date est antérieure à la première, et le 31 
décembre 2030.

Amendement 263

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Tout ou partie d’une opération peut 
être mise en œuvre en dehors d’un État 
membre, y compris en dehors de l’Union, 
pour autant que l’action contribue à la 
réalisation des objectifs du programme.

4. Tout ou partie d’une opération 
relevant du Feder, du FSE+ ou du fonds 
de cohésion peut être mis en œuvre en 
dehors d’un État membre, y compris en 
dehors de l’Union, pour autant que l’action 
relève de l’un des cinq volets de l’objectif 
«Coopération territoriale européenne» 
(Interreg), au sens de l’article 3 du 
règlement (UE) [...] (le «règlement 
CTE»), et contribue à la réalisation des 
objectifs du programme.

Amendement 264

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Une opération n'est pas retenue 
pour bénéficier du soutien des Fonds si elle 
a été matériellement achevée ou totalement 
mise en œuvre avant que la demande de 
financement au titre du programme ne soit 
soumise à l'autorité de gestion, que tous les 
paiements s'y rapportant aient ou non été 
effectués.

6. Une opération n'est pas retenue 
pour bénéficier du soutien des Fonds si elle 
a été matériellement achevée ou totalement 
mise en œuvre avant que la demande de 
financement au titre du programme ne soit 
soumise à l'autorité de gestion, que tous les 
paiements s'y rapportant aient ou non été 
effectués. Le présent paragraphe ne 
s'applique pas aux dépenses liées à la 
compensation des surcoûts dans les 
régions ultrapériphériques dans le cadre 
du FEAMP ainsi qu'aux dépenses 
financées à travers les allocations 
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spécifiques supplémentaires pour les 
régions ultrapériphériques au titre du 
FEDER et FSE +. 

Amendement 265

Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les intérêts débiteurs, sauf en ce qui 
concerne des subventions accordées sous la 
forme de bonifications d'intérêts ou de 
contributions aux primes de garantie;

a) les intérêts débiteurs, sauf en ce qui 
concerne des subventions accordées sous la 
forme de bonifications d'intérêts ou de 
contributions aux primes de garantie, ou 
une contribution à des instruments 
financiers résultant d'intérêts négatifs;

Amendement 266

Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la taxe sur la valeur ajoutée (ci-
après la «TVA»), à l’exception des 
opérations dont le coût total est inférieur 
à 5 000 000 EUR.

supprimé

Amendement 267

Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’admissibilité des opérations concernant 
la taxe sur la valeur ajoutée («TVA») est 
déterminée au cas par cas, sauf pour les 
opérations dont le coût total est inférieur 
à 5 000 000 EUR et les investissements et 
dépenses des bénéficiaires finaux.

Amendement 268



PE626.671v02-00 114/435 RR\1175395FR.docx

FR

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’État membre peut réduire le délai établi 
au premier alinéa à trois ans dans les cas 
concernant le maintien d'investissements 
ou d'emplois créés par des PME.

L’État membre peut réduire le délai établi 
au premier alinéa à trois ans dans les cas 
dûment justifiés visés aux points a), b) et 
c) concernant le maintien d'emplois créés 
par des PME.

Amendement 269

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les paragraphes 1 et 2 ne 
s’appliquent pas à une opération qui subit 
l’arrêt d’une activité productive en raison 
d’une faillite non frauduleuse.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne 
s’appliquent pas aux contributions des 
programmes à ou par des instruments 
financiers ni à une opération qui subit 
l’arrêt d’une activité productive en raison 
d’une faillite non frauduleuse.

Amendement 270

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne le paragraphe 1, point 
d), les frais de gestion sont fondés sur la 
performance. Lorsque les organismes 
mettant en œuvre un fonds à participation 
et/ou des fonds spécifiques, en vertu de 
l’article 53, paragraphe 3, sont sélectionnés 
par l’intermédiaire d’une passation de 
marché de gré à gré, le montant des coûts 
et frais de gestion payé à ces organismes 
susceptible d’être déclaré comme dépenses 
éligibles est soumis à un plafond maximal 
de 5 % du montant total des contributions 
versées au titre du programme aux 
bénéficiaires finaux sous forme de prêts, de 
participations ou quasi-participations ou 

En ce qui concerne le paragraphe 1, point 
d), les frais de gestion sont fondés sur la 
performance. Pour les douze premiers 
mois de mise en œuvre de l’instrument 
financier, la rémunération de base pour 
les coûts et frais de gestion est éligible. 
Lorsque les organismes mettant en œuvre 
un fonds à participation et/ou des fonds 
spécifiques, en vertu de l’article 53, 
paragraphe 2, sont sélectionnés par 
l’intermédiaire d’une passation de marché 
de gré à gré, le montant des coûts et frais 
de gestion payé à ces organismes 
susceptible d’être déclaré comme dépenses 
éligibles est soumis à un plafond maximal 
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mises de côté comme convenu dans les 
contrats de garantie.

de 5 % du montant total des contributions 
versées au titre du programme aux 
bénéficiaires finaux sous forme de prêts, de 
participations ou quasi-participations ou 
mises de côté comme convenu dans les 
contrats de garantie.

Amendement 271

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ce plafond n’est pas applicable lorsque la 
sélection des organismes mettant en œuvre 
les instruments financiers s’effectue au 
moyen d’un appel d’offres, conformément 
à la législation applicable, et que cet appel 
d’offres établit la nécessité d’augmenter le 
niveau des coûts et frais de gestion.

Lorsque la sélection des organismes 
mettant en œuvre les instruments financiers 
s’effectue au moyen d’un appel d’offres, 
conformément à la législation applicable, 
et que cet appel d’offres établit la nécessité 
d’augmenter le niveau des coûts et frais de 
gestion, qui sont axés sur le 
performances.

Amendement 272

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à la 
légalité et à la régularité des dépenses 
inscrites dans les comptes présentés à la 
Commission et prennent toutes les mesures 
nécessaires pour prévenir, détecter et 
corriger les irrégularités, y compris la 
fraude, et en rendre compte.

2. Les États membres veillent à la 
légalité et à la régularité des dépenses 
inscrites dans les comptes présentés à la 
Commission et prennent toutes les mesures 
nécessaires pour prévenir, détecter et 
corriger les irrégularités, y compris la 
fraude, et en rendre compte. Les États 
membres coopèrent pleinement avec 
l'OLAF.

Amendement 273

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 4



PE626.671v02-00 116/435 RR\1175395FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres s’assurent de la 
qualité et de la fiabilité du système de suivi 
et des données relatives aux indicateurs.

4. Les États membres s’assurent de la 
qualité, de l’indépendance et de la fiabilité 
du système de suivi et des données 
relatives aux indicateurs.

Amendement 274

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prennent des 
dispositions pour assurer un examen 
efficace des plaintes concernant les Fonds. 
Ils examinent, à la demande de la 
Commission, les plaintes qui lui ont été 
soumises et qui entrent dans le champ 
d’intervention de leurs programmes et 
informent la Commission des résultats de 
ces examens.

Les États membres prennent des 
dispositions pour assurer un examen 
efficace des plaintes concernant les Fonds. 
La portée, les règles et les procédures 
concernant ces dispositions relèvent de la 
responsabilité des États membres, 
conformément à leur encadrement 
institutionnel et juridique. Ils examinent, à 
la demande de la Commission, 
conformément à l’article 64, 
paragraphe 4 bis, les plaintes qui lui ont 
été soumises et qui entrent dans le champ 
d’intervention de leurs programmes et 
informent la Commission des résultats de 
ces examens.

Amendement 275

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que tous 
les échanges d’informations entre les 
bénéficiaires et les autorités responsables 
des programmes soient effectués au moyen 
de systèmes d’échange électronique de 
données conformément à l’annexe XII.

Les États membres veillent à ce que tous 
les échanges d’informations entre les 
bénéficiaires et les autorités responsables 
des programmes soient effectués au moyen 
de systèmes d’échange électronique de 
données faciles d’utilisation 
conformément à l’annexe XII.
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Amendement 276

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les programmes soutenus par le 
FEAMP, le FAMI, le FSI et l’IGFV, cette 
exigence s’applique à compter du 1er 
janvier 2023.

Pour les programmes soutenus par le 
FEAMP, le FAMI, le FSI et l’IGFV, cette 
exigence s’applique à compter du 1er 
janvier 2022.

Amendement 277

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 7 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le premier alinéa ne s’applique pas aux 
programmes relevant de l’article [4, 
paragraphe 1, point c) vii)] du règlement 
FSE+.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux 
programmes relevant de l’article [4, 
paragraphe 1, point xi)] du règlement 
FSE+.

Amendement 278

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. La Commission adopte un acte 
d’exécution établissant le format à utiliser 
pour signaler les irrégularités 
conformément à la procédure consultative 
visée à l'article 109, paragraphe 2, afin de 
garantir des conditions uniformes pour la 
mise en œuvre du présent article.

11. La Commission adopte un acte 
d’exécution établissant le format à utiliser 
pour signaler les irrégularités 
conformément à la procédure consultative 
visée à l'article 109, paragraphe 2, afin de 
garantir des conditions et des règles 
uniformes pour la mise en œuvre du 
présent article.

Amendement 279

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission s’assure que les États 
membres ont mis en place des systèmes de 
contrôle et de gestion conformes au présent 
règlement et que ces systèmes fonctionnent 
efficacement pendant la mise en œuvre des 
programmes. La Commission élabore une 
stratégie d’audit et un plan d’audit qui sont 
fondés sur une évaluation des risques.

La Commission s’assure que les États 
membres ont mis en place des systèmes de 
contrôle et de gestion conformes au présent 
règlement et que ces systèmes fonctionnent 
de manière effective et efficace pendant la 
mise en œuvre des programmes. La 
Commission élabore pour les États 
membres une stratégie d’audit et un plan 
d’audit qui sont fondés sur une évaluation 
des risques.

Amendement 280

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les audits de la Commission sont 
réalisés pendant les trois années civiles 
suivant l’acceptation des comptes dans 
lesquels les dépenses en question ont été 
mentionnées. Cette période ne concerne 
pas les opérations pour lesquelles une 
fraude est soupçonnée.

2. Les audits de la Commission sont 
réalisés pendant les deux années civiles 
suivant l’acceptation des comptes dans 
lesquels les dépenses en question ont été 
mentionnées. Cette période ne concerne 
pas les opérations pour lesquelles une 
fraude est soupçonnée.

Amendement 281

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) avant de procéder à ces audits, la 
Commission notifie un préavis d’au moins 
12 jours ouvrables à l’autorité compétente 
pour le programme, sauf en cas d’urgence. 
Les fonctionnaires de l’État membre ou 
leurs mandataires peuvent prendre part à 
ces audits;

a) avant de procéder à ces audits, la 
Commission notifie un préavis d’au moins 
15 jours ouvrables à l’autorité compétente 
pour le programme, sauf en cas d’urgence. 
Les fonctionnaires de l’État membre ou 
leurs mandataires peuvent prendre part à 
ces audits;

Amendement 282

Proposition de règlement
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Article 64 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la Commission transmet à l’autorité 
compétente de l’État membre les 
conclusions préliminaires de l'audit, dans 
au moins une des langues officielles de 
l’Union, au plus tard dans les 3 mois qui 
suivent le dernier jour de l’audit;

c) la Commission transmet à l’autorité 
compétente de l’État membre les 
conclusions préliminaires de l'audit, dans 
au moins une des langues officielles de 
l’Union, au plus tard dans les 2 mois qui 
suivent le dernier jour de l’audit;

Amendement 283

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la Commission transmet le rapport 
d'audit, dans au moins une des langues 
officielles de l’Union, dans un délai de 3 
mois à compter de la date de réception de 
la réponse de l’autorité compétente de 
l’État membre aux conclusions 
préliminaires de l’audit.

d) la Commission transmet le rapport 
d'audit, dans au moins une des langues 
officielles de l’Union, dans un délai de 2 
mois à compter de la date de réception de 
la réponse de l’autorité compétente de 
l’État membre aux conclusions 
préliminaires de l’audit. La réponse de 
l’État membre est réputée complète si la 
Commission n’a pas fait savoir qu'il 
manquait des documents dans un délai de 
2 mois.

Amendement 284

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut proroger les délais 
visés aux points c) et d), de trois mois 
supplémentaires.

La Commission peut, dans des cas dûment 
justifiés, proroger les délais visés aux 
points c) et d) de deux mois 
supplémentaires.

Amendement 285

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Sans préjudice de l'article 63, 
paragraphe 6, la Commission prévoit un 
système de traitement des plaintes 
accessible aux citoyens et aux parties 
prenantes.

Amendement 286

Proposition de règlement
Article 65 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’autorité d’audit est une autorité 
publique, fonctionnellement indépendante 
des entités contrôlées.

2. L’autorité d’audit est une autorité 
publique ou privée, fonctionnellement 
indépendante de l'autorité de gestion et 
des entités ou organismes auxquels des 
missions ont été confiées ou déléguées.

Amendement 287

Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) enregistrer et stocker dans un 
système électronique les données relatives 
à chaque opération, nécessaires au suivi, à 
l’évaluation, à la gestion financière, aux 
vérifications et aux audits, et assurer la 
sécurité, l’intégrité et la confidentialité des 
données, ainsi que l’authentification des 
utilisateurs.

e) enregistrer et stocker dans des 
systèmes électroniques les données 
relatives à chaque opération, nécessaires au 
suivi, à l’évaluation, à la gestion financière, 
aux vérifications et aux audits, et assurer la 
sécurité, l’intégrité et la confidentialité des 
données, ainsi que l’authentification des 
utilisateurs.

Amendement 288

Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour la sélection des opérations, l’autorité Pour la sélection des opérations, l’autorité 
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de gestion établit et applique des critères et 
procédures qui sont non discriminatoires et 
transparents, assurent l'égalité entre les 
femmes et les hommes et tiennent compte 
de la charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne ainsi que du principe 
de développement durable et de la 
politique de l’Union dans le domaine de 
l’environnement, conformément à l’article 
11 et à l'article 191, paragraphe 1, du 
TFUE.

de gestion établit et applique des critères et 
procédures qui sont non discriminatoires et 
transparents, assurent l’accessibilité pour 
les personnes handicapées et l'égalité entre 
les femmes et les hommes et tiennent 
compte de la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne ainsi 
que du principe de développement durable 
et de la politique de l’Union dans le 
domaine de l’environnement, 
conformément à l’article 11 et à l'article 
191, paragraphe 1, du TFUE.

Amendement 289

Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) veille à ce que les opérations 
sélectionnées soient conformes au 
programme et contribuent efficacement à la 
réalisation de ses objectifs spécifiques;

a) veille à ce que les opérations 
sélectionnées soient viables et conformes 
au programme ainsi qu’aux stratégies 
territoriales et contribuent efficacement à 
la réalisation de leurs objectifs spécifiques;

Amendement 290

Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) s’assure que les opérations 
sélectionnées présentent le meilleur 
rapport entre le montant du soutien, les 
activités menées et la réalisation des 
objectifs;

c) s’assure que les opérations 
sélectionnées présentent un rapport 
approprié entre le montant du soutien, les 
activités menées et la réalisation des 
objectifs;

Amendement 291

Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement
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e) veille à ce que les opérations 
sélectionnées qui relèvent du champ 
d’application de la directive 2011/92/UE 
du Parlement européen et du Conseil48 
fassent l’objet d’une évaluation des 
incidences sur l’environnement ou d’une 
procédure de vérification préliminaire, sur 
la base des exigences de ladite directive 
telle que modifiée par la directive 
2014/52/UE du Parlement européen et du 
Conseil49;

e) veille à ce que les opérations 
sélectionnées qui relèvent du champ 
d’application de la directive 2011/92/UE 
du Parlement européen et du Conseil 
fassent l’objet d’une évaluation des 
incidences sur l’environnement ou d’une 
procédure de vérification préliminaire et à 
ce que l'évaluation de solutions de 
substitution ainsi qu’une consultation 
publique détaillée aient été dûment prises 
en compte, sur la base des exigences de 
ladite directive telle que modifiée par la 
directive 2014/52/UE du Parlement 
européen et du Conseil;

_________________ _________________
48 Directive 2011/92/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 décembre 
2011 concernant l’évaluation des 
incidences de certains projets publics et 
privés sur l’environnement (JO L 26 du 
28.1.2012, p. 1).

48 Directive 2011/92/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 décembre 
2011 concernant l’évaluation des 
incidences de certains projets publics et 
privés sur l’environnement (JO L 26 du 
28.1.2012, p. 1).

49 Directive 2014/52/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 16 avril 2014 
modifiant la directive 2011/92/UE 
concernant l’évaluation des incidences de 
certains projets publics et privés sur 
l’environnement (JO L 124 du 25.4.2014, 
p. 1).

49 Directive 2014/52/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 16 avril 2014 
modifiant la directive 2011/92/UE 
concernant l’évaluation des incidences de 
certains projets publics et privés sur 
l’environnement (JO L 124 du 25.4.2014, 
p. 1).

Amendement 292

Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) vérifie, si les opérations ont 
commencé avant la présentation d’une 
demande de financement à l’autorité de 
gestion, que le droit applicable a été 
respecté;

f) garantit, si les opérations ont 
commencé avant la présentation d’une 
demande de financement à l’autorité de 
gestion, que le droit applicable a été 
respecté;

Amendement 293

Proposition de règlement
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Article 67 – paragraphe 3 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) assure la résilience au changement 
climatique des investissements dans les 
infrastructures dont la durée de vie prévue 
atteint au moins cinq ans.

j) assure, avant de prendre des 
décisions d’investissement, la résilience au 
changement climatique des investissements 
dans les infrastructures dont la durée de vie 
prévue atteint au moins cinq ans ainsi que 
l’application du principe de primauté de 
l’efficacité énergétique.

Amendement 294

Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. L’autorité de gestion peut 
également décider, dans des cas dûment 
justifiés, de contribuer à hauteur de 5 % 
de l’enveloppe financière allouée au 
programme au titre du FEDER et du FSE 
+ à des projets spécifiques dans un État 
membre qui peut y prétendre au titre 
d’Horizon Europe, y compris ceux 
sélectionnés dans la seconde phase, à 
condition que ces projets spécifiques 
contribuent aux objectifs du programme 
dans cet État membre.

Amendement 295

Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsque l’autorité de gestion choisit 
une opération d’importance stratégique, il 
en informe immédiatement la Commission 
et lui fournit toutes les informations 
pertinentes sur cette opération.

6. Lorsque l’autorité de gestion choisit 
une opération d’importance stratégique, 
elle en informe la Commission dans un 
délai d’un mois et lui fournit toutes les 
informations pertinentes sur cette 
opération, dont une analyse coûts-
avantages.
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Amendement 296

Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) veille, sous réserve de la 
disponibilité des fonds, à ce qu’un 
bénéficiaire reçoive le montant dû dans son 
intégralité et au plus tard 90 jours à 
compter de la date de présentation de la 
demande de paiement par le bénéficiaire;

b) veille, pour les préfinancements et 
les paiements intermédiaires, à ce qu’un 
bénéficiaire reçoive le montant dû dans son 
intégralité pour les dépenses vérifiées et au 
plus tard 60 jours à compter de la date de 
présentation de la demande de paiement 
par le bénéficiaire;

Amendement 297

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) établissement et présentation des 
demandes de paiement à la Commission, 
conformément aux articles 85 et 86;

a) établissement et présentation des 
demandes de paiement à la Commission, 
conformément aux articles 85 et 86 et prise 
en compte des audits réalisés par 
l’autorité d’audit ou sous la responsabilité 
de celle-ci;

Amendement 298

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) établissement des comptes, 
conformément à l’article 92 et 
enregistrement de tous les éléments des 
comptes dans un système électronique;

b) établissement et présentation des 
comptes, confirmation de leur 
exhaustivité, de leur exactitude et de leur 
véracité conformément à l’article 92 et 
enregistrement de tous les éléments des 
comptes dans un système électronique;

Amendement 299

Proposition de règlement
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Article 71 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. L’audit est effectué en se fondant 
sur les normes applicables au moment où 
il a été convenu de procéder à l’opération 
auditée, sauf si les nouvelles normes sont 
plus favorables au bénéficiaire.

Amendement 300

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 ter. La constatation d’une irrégularité, 
lors de l’audit d’une opération, qui 
débouche sur une sanction financière ne 
peut conduire à un élargissement du 
champ du contrôle ou des corrections 
financières au-delà des dépenses qui 
relèvent de l’exercice de la dépense 
auditée.

Amendement 301

Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’autorité d’audit élabore une 
stratégie d’audit fondée sur une évaluation 
des risques, en tenant compte de la 
description du système de gestion et de 
contrôle visée à l’article 63, paragraphe 9, 
qui s’applique aux audits des systèmes et 
aux audits des opérations. La stratégie 
d’audit comprend des audits des systèmes 
des autorités de gestion et autorités 
responsables de la fonction comptable 
nouvellement désignées dans un délai de 
neuf mois suivant leur première année de 
fonctionnement. La stratégie d’audit est 
élaborée conformément au modèle figurant 

1. L’autorité d’audit élabore, après 
consultation de l’autorité de gestion, une 
stratégie d’audit fondée sur une évaluation 
des risques, en tenant compte de la 
description du système de gestion et de 
contrôle visée à l’article 63, paragraphe 9, 
qui s’applique aux audits des systèmes et 
aux audits des opérations. La stratégie 
d’audit comprend des audits des systèmes 
des autorités de gestion et autorités 
responsables de la fonction comptable 
nouvellement désignées. Leur audit est 
réalisé dans un délai de neuf mois suivant 
leur première année de fonctionnement. La 
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à l’annexe XVIII et est mise à jour 
annuellement à la suite du premier rapport 
annuel de contrôle et du premier avis 
d’audit transmis à la Commission. Elle 
peut couvrir un ou plusieurs programmes.

stratégie d’audit est élaborée 
conformément au modèle figurant à 
l’annexe XVIII et est mise à jour 
annuellement à la suite du premier rapport 
annuel de contrôle et du premier avis 
d’audit transmis à la Commission. Elle 
peut couvrir un ou plusieurs programmes. 
Dans la stratégie d’audit, l’autorité 
d’audit peut limiter le nombre d’audits 
des comptes.

Amendement 302

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de désaccord entre la Commission 
et un État membre sur les conclusions 
d’un audit, une procédure de règlement 
amiable est mise en place.

Amendement 303

Proposition de règlement
Article 74 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission et les autorités d’audit 
utilisent tout d’abord l’ensemble des 
informations et des enregistrements 
disponibles dans le système électronique 
visé à l’article 66, paragraphe 1, point e), y 
compris les résultats des vérifications de 
gestion, et ne demandent aux bénéficiaires 
concernés, et n’obtiennent auprès de ces 
derniers, des documents et éléments 
probants supplémentaires que lorsque, sur 
la base de leur appréciation 
professionnelle, cela est nécessaire pour 
étayer des conclusions d’audit fiables.

La Commission et les autorités d’audit 
utilisent tout d’abord l’ensemble des 
informations et des enregistrements 
disponibles dans les systèmes 
électroniques visés à l’article 66, 
paragraphe 1, point e), y compris les 
résultats des vérifications de gestion, et ne 
demandent aux bénéficiaires concernés, et 
n’obtiennent auprès de ces derniers, des 
documents et éléments probants 
supplémentaires que lorsque, sur la base de 
leur appréciation professionnelle, cela est 
nécessaire pour étayer des conclusions 
d’audit fiables.

Amendement 304
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Proposition de règlement
Article 75 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’autorité de gestion procède aux 
vérifications sur place concernant la 
gestion conformément à l’article 68, 
paragraphe 1, uniquement au niveau des 
organismes mettant en œuvre l’instrument 
financier et, dans le cadre de fonds de 
garantie, au niveau des organismes 
accordant les nouveaux prêts sous-jacents.

1. L’autorité de gestion procède aux 
vérifications sur place concernant la 
gestion conformément à l’article 68, 
paragraphe 1, uniquement au niveau des 
organismes mettant en œuvre l’instrument 
financier et, dans le cadre de fonds de 
garantie, au niveau des organismes 
accordant les nouveaux prêts sous-jacents. 
Sans préjudice des dispositions de 
l’article 127 du règlement financier, si 
l’instrument financier fournit des 
rapports de contrôle à l’appui des 
demandes de paiement, l’autorité de 
gestion peut décider de ne pas procéder à 
des vérifications sur place concernant la 
gestion.

Amendement 305

Proposition de règlement
Article 75 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, la BEI ou d’autres institutions 
financières internationales dont un État 
membre est actionnaire fournissent à 
l’autorité de gestion des rapports de 
contrôle à l’appui des demandes de 
paiement.

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 306

Proposition de règlement
Article 75 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’autorité d'audit procède à des 
audits des systèmes et à des audits des 
opérations conformément aux articles 71, 
73 ou 77, au niveau des organismes 

3. L’autorité d'audit procède à des 
audits des systèmes et à des audits des 
opérations conformément aux articles 71, 
73 ou 77, au niveau des organismes 
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mettant en œuvre l’instrument financier et, 
dans le cadre de fonds de garantie, au 
niveau des organismes accordant les 
nouveaux prêts sous-jacents.

mettant en œuvre l’instrument financier et, 
dans le cadre de fonds de garantie, au 
niveau des organismes accordant les 
nouveaux prêts sous-jacents. Sans 
préjudice des dispositions de l’article 127 
du règlement financier, si l’instrument 
financier fournit à la fin de chaque année 
civile à l’autorité d’audit un rapport 
d’audit annuel élaboré par leurs auditeurs 
externes qui traite des éléments énumérés 
à l’annexe XVII, l’autorité d’audit peut 
décider de ne pas procéder à des audits 
supplémentaires.

Amendement 307

Proposition de règlement
Article 75 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Dans le cadre des fonds de 
garantie, les organismes responsables de 
l’audit de programmes ne peuvent 
effectuer des vérifications ou des audits 
des organismes accordant de nouveaux 
prêts sous-jacents que s’il se produit une 
ou plusieurs des situations suivantes:
a) il n’y a pas, au niveau de l’autorité de 
gestion ou des organismes chargés de la 
mise en œuvre des instruments financiers, 
de documents justificatifs disponibles 
apportant la preuve du soutien de 
l’instrument financier aux bénéficiaires 
finaux;
b) il apparaît que les documents 
disponibles au niveau de l'autorité de 
gestion ou à celui des organismes chargés 
de la mise en œuvre des instruments 
financiers ne constituent pas un relevé 
exact et précis du soutien fourni.

Amendement 308

Proposition de règlement
Article 76 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des règles régissant 
les aides d’État, l’autorité de gestion fait en 
sorte que toutes les pièces justificatives 
liées à une opération soutenue par les 
Fonds soient conservées au niveau 
approprié pendant une période de cinq ans 
à compter du 31 décembre de l’année au 
cours de laquelle l’autorité de gestion verse 
le dernier paiement au bénéficiaire.

1. Sans préjudice des règles régissant 
les aides d’État, l’autorité de gestion fait en 
sorte que toutes les pièces justificatives 
liées à une opération soutenue par les 
Fonds soient conservées au niveau 
approprié pendant une période de trois ans 
à compter du 31 décembre de l’année au 
cours de laquelle l’autorité de gestion verse 
le dernier paiement au bénéficiaire.

Amendement 309

Proposition de règlement
Article 76 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La période de conservation des 
documents peut être réduite 
proportionnellement au profil de risque et 
à la taille des bénéficiaires par décision de 
l’autorité de gestion.

Amendement 310

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le préfinancement est versé pour chaque 
Fonds en tranches annuelles, avant le 1er 
juillet de chaque année, sous réserve de la 
disponibilité des fonds, de la manière 
suivante:

Le préfinancement est versé pour chaque 
Fonds en tranches annuelles, avant le 
1er juillet de chaque année, de la manière 
suivante:

Amendement 311

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) 2022: 0,5 %; b) 2022: 0,7 %;

Amendement 312

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) 2023: 0,5 %; c) 2023: 1 %;

Amendement 313

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) 2024: 0,5 %; d) 2024: 1,5 %;

Amendement 314

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) 2025: 0,5 %; e) 2025: 2 %;

Amendement 315

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) 2026: 0,5 % f) 2026: 2 %

Amendement 316

Proposition de règlement
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Article 85 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le montant de l’assistance technique 
calculé conformément à l’article 31, 
paragraphe 2;

b) le montant de l’assistance technique 
calculé conformément à l’article 31;

Amendement 317

Proposition de règlement
Article 85 – paragraphe 4 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) en ce qui concerne les aides 
d’État, la demande de paiement peut 
inclure les avances versées au bénéficiaire 
par l’organisme qui octroie l’aide, sous 
réserve du respect de l’ensemble des 
conditions ci-après: elles font l’objet 
d’une garantie bancaire ou d'une 
garantie équivalente, elles ne dépassent 
pas 40 % du montant total de l’aide à 
octroyer à un bénéficiaire pour une 
opération donnée et elles sont couvertes 
par les dépenses effectuées par les 
bénéficiaires et étayées par des factures 
acquittées dans un délai de 3 ans.

Amendement 318

Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque des instruments financiers 
sont mis en œuvre conformément à 
l’article 53, paragraphe 2, les demandes de 
paiement présentées conformément à 
l’annexe XIX comprennent le total des 
montants versés par l’autorité de gestion 
aux bénéficiaires finaux, ou, dans le cas de 
garanties, les montants mis de côté, comme 
convenu dans les contrats de garantie, visés 
à l’article 62, paragraphe 1, points a), b) et 

1. Lorsque des instruments financiers 
sont mis en œuvre conformément à 
l’article 53, paragraphe 1, les demandes de 
paiement présentées conformément à 
l’annexe XIX comprennent le total des 
montants versés par l’autorité de gestion 
aux bénéficiaires finaux, ou, dans le cas de 
garanties, les montants mis de côté, comme 
convenu dans les contrats de garantie, visés 
à l’article 62, paragraphe 1, points a), 
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c). b) et c).

Amendement 319

Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque des instruments financiers 
sont mis en œuvre conformément à 
l’article 53, paragraphe 3, les demandes de 
paiements qui comportent des dépenses 
afférentes à des instruments financiers sont 
présentées conformément aux conditions 
suivantes:

2. Lorsque des instruments financiers 
sont mis en œuvre conformément à 
l’article 53, paragraphe 2, les demandes de 
paiements qui comportent des dépenses 
afférentes à des instruments financiers sont 
présentées conformément aux conditions 
suivantes:

Amendement 320

Proposition de règlement
Article 87 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sous réserve des disponibilités 
budgétaires, la Commission effectue les 
paiements intermédiaires dans les 60 jours 
à compter de la date de réception d’une 
demande de paiement par la Commission.

1. La Commission effectue les 
paiements intermédiaires dans les 60 jours 
à compter de la date de réception d’une 
demande de paiement par la Commission.

Amendement 321

Proposition de règlement
Article 90 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) des éléments probants laissent 
penser qu’il existe une insuffisance grave 
et que des mesures correctives n’ont pas 
été prises pour y remédier;

a) des éléments probants indiquent 
une insuffisance grave qui n’a pas donné 
lieu à des mesures correctives;
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Amendement 322

Proposition de règlement
Article 91 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) l’État membre n'a pas pris les 
mesures nécessaires conformément à 
l’article 15, paragraphe 6.

supprimé

Amendement 323

Proposition de règlement
Article 99 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission procède au 
dégagement de tout montant d’un 
programme qui n’a pas été utilisé aux fins 
du préfinancement, conformément à 
l’article 84, ou pour lequel aucune 
demande de paiement n’a été présentée, 
conformément aux articles 85 et 86, au 
plus tard le 26 décembre de la deuxième 
année civile qui suit l’année des 
engagements budgétaires pour les 
années 2021 à 2026.

1. La Commission procède au 
dégagement de tout montant d’un 
programme qui n’a pas été utilisé aux fins 
du préfinancement, conformément à 
l’article 84, ou pour lequel aucune 
demande de paiement n’a été présentée, 
conformément aux articles 85 et 86, au 
plus tard le 31 décembre de la troisième 
année civile qui suit l’année des 
engagements budgétaires pour les 
années 2021 à 2026.

Amendement 324

Proposition de règlement
Article 99 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le montant devant être couvert par 
des demandes de préfinancement ou de 
paiement pour la date limite fixée au 
paragraphe 1 concernant l’engagement 
budgétaire de 2021 s’élève à 60 % de cet 
engagement. 10 % de l’engagement 
budgétaire de 2021 sont ajoutés à chaque 
engagement budgétaire correspondant 
aux années 2022 à 2025 aux fins du 
calcul des montants à couvrir.

supprimé
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Amendement 325

Proposition de règlement
Article 99 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La part des engagements encore 
ouverte au 31 décembre 2029 est dégagée 
si le dossier assurance et le rapport de 
performance final pour les programmes 
soutenus par le FSE+, le FEDER et le 
Fonds de cohésion n’ont pas été soumis à 
la Commission dans le délai fixé à 
l’article 38, paragraphe 1.

3. La part des engagements encore 
ouverte au 31 décembre 2030 est dégagée 
si le dossier assurance et le rapport de 
performance final pour les programmes 
soutenus par le FSE+, le FEDER et le 
Fonds de cohésion n’ont pas été soumis à 
la Commission dans le délai fixé à 
l’article 38, paragraphe 1.

Amendement 326

Proposition de règlement
Article 100 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) il n’a pas été possible d’introduire 
une demande de paiement dans les délais 
en raison de retards au niveau de l’Union 
dans la mise en place du cadre juridique 
et administratif des fonds pour la période 
2021-2027.

Amendement 327

Proposition de règlement
Article 101 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’État membre dispose d’un délai 
d’un mois pour marquer son accord sur le 
montant devant faire l’objet du dégagement 
ou pour faire part de ses observations.

2. L’État membre dispose d’un délai 
de deux mois pour marquer son accord sur 
le montant devant faire l’objet du 
dégagement ou pour faire part de ses 
observations.

Amendement 328
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Proposition de règlement
Article 102 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le FEDER, le FSE+ et le Fonds de 
cohésion soutiennent l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance» dans toutes les régions 
correspondant au niveau 2 de la 
nomenclature commune des unités 
territoriales statistiques (ci-après 
dénommées «régions de niveau NUTS 2») 
établie par le règlement (CE) nº 1059/2003 
modifié par le règlement (CE) nº 868/2014 
de la Commission.

1. Le FEDER, le FSE+ et le Fonds de 
cohésion soutiennent l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance» dans toutes les régions 
correspondant au niveau 2 de la 
nomenclature commune des unités 
territoriales statistiques (ci-après 
dénommées «régions de niveau NUTS 2») 
établie par le règlement (CE) nº 1059/2003 
modifié par le règlement (UE) 
nº 2016/2066 de la Commission.

Amendement 329

Proposition de règlement
Article 103 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les ressources affectées à la cohésion 
économique, sociale et territoriale 
disponibles pour les engagements 
budgétaires, pour la période 2021-2027, 
s’élèvent à 330 624 388 630 EUR aux prix 
de 2018.

Les ressources affectées à la cohésion 
économique, sociale et territoriale 
disponibles pour les engagements 
budgétaires, pour la période 2021-2027, 
s’élèvent à 378 097 000 000 EUR aux prix 
de 2018.

(Cet amendement vise à rétablir un 
montant équivalent à celui disponible pour 
la période 2014-2020, avec les 
augmentations nécessaires, conformément 
à la position du Parlement sur la 
proposition de CFP pour 2021-2027. Il 
nécessitera d’adapter en conséquence les 
calculs à l’annexe XXII.)

Amendement 330

Proposition de règlement
Article 103 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement
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La Commission adopte, par voie d’acte 
d’exécution, une décision établissant la 
ventilation annuelle des ressources 
globales par État membre au titre de 
l’objectif «Investissement pour l’emploi et 
la croissance», par catégorie de régions, 
accompagnée de la liste des régions 
éligibles, conformément à la méthode 
définie à l’annexe XXII.

La Commission adopte, par voie d’acte 
d’exécution, une décision établissant la 
ventilation annuelle des ressources 
globales par État membre au titre de 
l’objectif «Investissement pour l’emploi et 
la croissance», par catégorie de régions, 
accompagnée de la liste des régions 
éligibles, conformément à la méthode 
définie à l’annexe XXII. La dotation 
globale minimale des fonds au niveau 
national équivaut à 76 % du budget alloué 
à chaque État membre ou à chaque 
région durant la période 2014-2020.

Amendement 331

Proposition de règlement
Article 103 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Compte tenu de l’importance particulière 
que revêtent les fonds de cohésion pour la 
coopération transfrontalière et 
transnationale et pour les régions 
ultrapériphériques, les critères applicables 
pour pouvoir prétendre à ces 
financements ne devraient pas être moins 
favorables qu’au cours de la période 
2014-2020 et garantir une continuité 
maximale avec les programmes existants.
(Cette modification nécessitera d’adapter 
en conséquence les calculs à 
l’annexe XXII.)

Amendement 332

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les ressources destinées à l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance» s’élèvent à 97,5 % des 
ressources globales (soit un total 

1. Les ressources destinées à l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance» s’élèvent à 97 % des 
ressources globales, soit un total de 366 
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de 322 194 388 630 EUR) et sont réparties 
comme suit:

754 000 000 EUR (aux prix de 2018). De 
ce montant, 5 900 000 000 EUR sont 
alloués à la garantie pour l’enfance sur 
les ressources relevant du FSE +. 
L’enveloppe restante, d’un montant de 
360 854 000 000 EUR (aux prix de 2018), 
est répartie comme suit:

Amendement 333

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 61,6 % (soit un total 
de 198 621 593 157 EUR) pour les régions 
les moins développées;

a) 61,6 % (soit un total de 222 453 
894 000 EUR) pour les régions les moins 
développées;

Amendement 334

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) 14,3 % (soit un total 
de 45 934 516 595 EUR) pour les régions 
en transition;

b) 14,3 % (soit un total de 51 446 129 
000 EUR) pour les régions en transition;

Amendement 335

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) 10,8 % (soit un total 
de 34 842 689 000 EUR) pour les régions 
les plus développées;

c) 10,8 % (soit un total de 51 446 129 
000 EUR) pour les régions les plus 
développées;

Amendement 336

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

d) 12,8 % (soit un total 
de 41 348 556 877 EUR) pour les États 
membres bénéficiant du soutien du Fonds 
de cohésion;

d) 12,8 % (soit un total de 46 309 907 
000 EUR) pour les États membres 
bénéficiant du soutien du Fonds de 
cohésion;

Amendement 337

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) 0,4 % (soit un total 
de 1 447 034 001 EUR) en tant que 
financement supplémentaire pour les 
régions ultrapériphériques visées à 
l’article 349 du TFUE et les régions de 
niveau NUTS 2 répondant aux critères 
fixés à l’article 2 du protocole nº 6 annexé 
à l’acte d’adhésion de 1994.

e) 0.4 % (soit un total de 1 620 660 
000 EUR) en tant que financement 
supplémentaire pour les régions 
ultrapériphériques visées à l’article 349 du 
TFUE et les régions de niveau NUTS 2 
répondant aux critères fixés à l’article 2 du 
protocole nº 6 annexé à l’acte d’adhésion 
de 1994.

Amendement 338

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le montant disponible pour le FSE+ au 
titre de l’objectif «Investissement pour 
l’emploi et la croissance» est 
de 88 646 194 590 EUR.

Le montant disponible pour le FSE+ 
correspond à 28,8 % des ressources au 
titre de l’objectif «Investissement pour 
l’emploi et la croissance» (soit 105 686 
000 000 EUR aux prix de 2018). Ce 
montant n’englobe ni l’enveloppe 
financière destinée au volet relatif à 
l’emploi et à l’innovation sociale ni celle 
destinée au volet relatif à la santé.

Amendement 339

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 3 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le montant du financement supplémentaire 
pour les régions ultrapériphériques prévu 
au paragraphe 1, point e), alloué au FSE+ 
s’élève à 376 928 934 EUR.

Le montant du financement supplémentaire 
pour les régions ultrapériphériques prévu 
au paragraphe 1, point e), alloué au FSE+ 
correspond à 0,4 % des ressources visées 
au premier alinéa, (soit  424 296 054 EUR 
aux prix de 2018).

Amendement 340

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le montant du soutien du Fonds de 
cohésion à transférer au MIE s’élève 
à 10 000 000 000 EUR. Il est dépensé pour 
des projets d’infrastructure de transport au 
moyen du lancement d’appels spécifiques 
conformément au règlement (UE) [numéro 
du nouveau règlement MIE], 
exclusivement dans des États membres 
éligibles au financement par le Fonds de 
cohésion.

Le montant du soutien du Fonds de 
cohésion à transférer au MIE s’élève à 4 
000 000 000 EUR. Il est dépensé pour des 
projets d’infrastructure de transport, 
compte tenu des besoins d’investissement 
en matière d’infrastructures des États 
membres et des régions, au moyen du 
lancement d’appels spécifiques 
conformément au règlement (UE) [numéro 
du nouveau règlement MIE], 
exclusivement dans des États membres 
éligibles au financement par le Fonds de 
cohésion.

Amendement 341

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 4 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

30 % des ressources transférées au MIE 
sont, immédiatement après le transfert, à 
la disposition de l’ensemble des États 
membres éligibles au financement par le 
Fonds de cohésion pour financer des 
projets d’infrastructure de transport 
conformément au règlement (UE) 
[nouveau règlement MIE].

supprimé
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Amendement 342

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 4 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Les règles applicables au secteur du 
transport en vertu du règlement (UE) 
[nouveau règlement MIE] s’appliquent aux 
appels spécifiques mentionnés au premier 
alinéa. Jusqu’au 31 décembre 2023, la 
sélection des projets éligibles au 
financement respecte les dotations 
nationales au titre du Fonds de cohésion en 
ce qui concerne 70 % des ressources 
transférées au MIE.

Les règles applicables au secteur du 
transport en vertu du règlement (UE) 
[nouveau règlement MIE] s’appliquent aux 
appels spécifiques mentionnés au premier 
alinéa. Jusqu’au 31 décembre 2023, la 
sélection des projets éligibles au 
financement respecte les dotations 
nationales au titre du Fonds de cohésion.

Amendement 343

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un montant de 500 000 000 EUR 
provenant des ressources consacrées à 
l’objectif «Investissement pour l’emploi et 
la croissance» est affecté à l’initiative 
urbaine européenne gérée directement ou 
indirectement par la Commission.

5. Un montant de 560 000 000 EUR 
aux prix de 2018 provenant des ressources 
consacrées à l’objectif «Investissement 
pour l’emploi et la croissance» est affecté à 
l’initiative urbaine européenne gérée 
directement ou indirectement par la 
Commission.

Amendement 344

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Un montant de 175 000 000 EUR 
provenant des ressources du FSE+ 
consacrées à l’objectif «Investissement 
pour l’emploi et la croissance» est affecté à 
la coopération transnationale soutenant des 

6. Un montant de 196 000 000 EUR 
aux prix de 2018 provenant des ressources 
du FSE+ consacrées à l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance» est affecté à la coopération 
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solutions innovantes en gestion directe ou 
indirecte.

transnationale soutenant des solutions 
innovantes en gestion directe ou indirecte.

Amendement 345

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les ressources affectées à l’objectif 
«Coopération territoriale européenne» 
(Interreg) s’élèvent à 2,5 % des ressources 
globales disponibles pour les engagements 
budgétaires des Fonds pour la 
période 2021-2027 (soit un total 
de 8 430 000 000 EUR).

7. Les ressources affectées à l’objectif 
«Coopération territoriale européenne» 
(Interreg) s’élèvent à 3 % des ressources 
globales disponibles pour les engagements 
budgétaires des Fonds pour la 
période 2021-2027 (soit un total de 11 343 
000 000 EUR aux prix de 2018).

Amendement 346

Proposition de règlement
Article 105 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) n’excédant pas 15 % du total des 
dotations des régions les moins 
développées vers les régions en transition 
ou les régions les plus développées, et des 
régions en transition vers les régions les 
plus développées;

a) n’excédant pas 5 % du total des 
dotations des régions les moins 
développées vers les régions en transition 
ou les régions les plus développées, et des 
régions en transition vers les régions les 
plus développées;

Amendement 347

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 70 % pour les régions les moins 
développées;

a) 85 % pour les régions les moins 
développées;
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Amendement 348

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) 55 % pour les régions en transition; b) 65 % pour les régions en transition;

Amendement 349

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) 40 % pour les régions les plus 
développées.

c) 50 % pour les régions les plus 
développées.

Amendement 350

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux de cofinancement fixé au point a) 
s’applique également aux régions 
ultrapériphériques.

Le taux de cofinancement fixé au point a) 
s’applique également aux régions 
ultrapériphériques et aux enveloppes 
supplémentaires en faveur de ces régions.

Amendement 351

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux de cofinancement au titre du Fonds 
de cohésion au niveau de chaque priorité 
n’excède pas 70 %.

Le taux de cofinancement au titre du Fonds 
de cohésion au niveau de chaque priorité 
n’excède pas 85 %.

Amendement 352

Proposition de règlement
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Article 106 – paragraphe 3 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Le règlement FSE+ peut fixer des taux de 
cofinancement plus élevés pour les 
priorités soutenant des actions innovantes 
conformément à l’article [14] dudit 
règlement.

Le règlement FSE+ peut, dans des cas 
dûment justifiés, fixer des taux de 
cofinancement plus élevés, pouvant 
atteindre 90 %, pour les priorités soutenant 
des actions innovantes conformément à 
l’article[13] et à l'article [4, paragraphe 1, 
points x)] et [xi] dudit règlement, ainsi que 
pour les programmes qui portent sur la 
privation matérielle, conformément à 
l’article [9], le chômage des jeunes, 
conformément à l’article [10], l’appui à la 
garantie européenne pour l’enfance, 
conformément à l’article [10 bis] et la 
coopération transnationale, 
conformément à l’article [11 ter].

Amendement 353

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux de cofinancement au titre des 
programmes Interreg n’excède pas 70 %.

Le taux de cofinancement au titre des 
programmes Interreg n’excède pas 85 %.

Amendement 354

Proposition de règlement
Article 107 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l’article 108 afin de modifier les annexes 
du présent règlement en vue d’une 
adaptation aux changements survenant au 
cours de la période de programmation pour 
les éléments non essentiels du présent 
règlement, à l’exception des 
annexes III, IV, X et XXII.

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l’article 108 afin de modifier les annexes 
du présent règlement en vue d’une 
adaptation aux changements survenant au 
cours de la période de programmation pour 
les éléments non essentiels du présent 
règlement, à l’exception des 
annexes III, IV, X et XXII. La 
Commission est habilitée à adopter des 
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actes délégués conformément à 
l’article 108 afin de modifier et d’adapter 
le règlement délégué (UE) 204/2014 visé à 
l’article 6, paragraphe 3, du présent 
règlement.

Amendement 355

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé à l’article 63, paragraphe 10, 
à l’article 73, paragraphe 4, à l’article 88, 
paragraphe 4, à l’article 89, paragraphe 4, 
et à l’article 107 est conféré à la 
Commission pour une durée indéterminée 
à partir de la date d’entrée en vigueur du 
présent règlement.

2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé à l’article 6, paragraphe 3, à 
l’article 63, paragraphe 10, à l’article 73, 
paragraphe 4, à l’article 88, paragraphe 4, à 
l’article 89, paragraphe 4, et à l’article 107 
est conféré à la Commission à partir de la 
date d’entrée en vigueur du présent 
règlement jusqu’au 31 décembre 2027.

Amendement 356

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 63, paragraphe 10, à l’article 73, 
paragraphe 4, à l’article 88, paragraphe 4, 
et à l’article 89, paragraphe 1, peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou le Conseil. La décision de 
révocation met fin à la délégation de 
pouvoir qui y est précisée. La révocation 
prend effet le jour suivant celui de la 
publication de ladite décision au Journal 
officiel de l’Union européenne ou à une 
date ultérieure qui est précisée dans ladite 
décision. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués déjà en vigueur.

3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 6, paragraphe 3, à l’article 63, 
paragraphe 10, à l’article 73, paragraphe 4, 
à l’article 88, paragraphe 4, à l’article 89, 
paragraphe 4, et à l’article 107 peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou le Conseil. La décision de 
révocation met fin à la délégation de 
pouvoir qui y est précisée. La révocation 
prend effet le jour suivant celui de la 
publication de ladite décision au Journal 
officiel de l’Union européenne ou à une 
date ultérieure qui est précisée dans ladite 
décision. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués déjà en vigueur.
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Amendement 357

Proposition de règlement
Article 108 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 63, paragraphe 10, de l’article 73, 
paragraphe 4, de l’article 88, paragraphe 4, 
de l’article 89, paragraphe 4, et de 
l’article 107 n’entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n’a pas 
exprimé d’objections dans un délai de deux 
mois à compter de la notification de cet 
acte au Parlement européen et au Conseil 
ou si, avant l’expiration de ce délai, le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 
deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas exprimer d’objections. 
Ce délai est prolongé de deux mois à 
l’initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

6. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 6, paragraphe 3, de l’article 63, 
paragraphe 10, de l’article 73, 
paragraphe 4, de l’article 88, paragraphe 4, 
de l’article 89, paragraphe 4, et de 
l’article 107 n’entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n’a pas 
exprimé d’objections dans un délai de deux 
mois à compter de la notification de cet 
acte au Parlement européen et au Conseil 
ou si, avant l’expiration de ce délai, le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 
deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas exprimer d’objections. 
Ce délai est prolongé de deux mois à 
l’initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

Amendement 358

Proposition de règlement
Article 110 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le règlement (CE) nº 1303/2013 ou tout 
autre acte applicable à la période de 
programmation 2014–2020 continuent de 
s’appliquer aux programmes et aux 
opérations bénéficiant du soutien du 
FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion et 
du FEAMP au titre de ladite période.

Le règlement (CE) nº 1303/2013 ou tout 
autre acte applicable à la période de 
programmation 2014–2020 continuent de 
s’appliquer aux programmes et aux 
opérations bénéficiant du soutien du 
FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion, 
du Feader et du FEAMP au titre de ladite 
période.

Amendement 359

Proposition de règlement
Annexe I – tableau 1 – objectif  stratégique nº 1 – ligne 001 – colonne 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

001 Investissements dans les actifs fixes 
des microentreprises directement liés aux 
activités de recherche et d’innovation

001 Investissements dans les actifs fixes 
des microentreprises directement liés aux 
activités de recherche et d’innovation ou à 
la compétitivité

Amendement 360

Proposition de règlement
Annexe I – tableau 1 – objectif  stratégique nº 1 – ligne 002 – colonne 1

Texte proposé par la Commission Amendement

002 Investissements dans les actifs fixes 
des petites et moyennes entreprises (y 
compris les centres de recherche privés) 
directement liés aux activités de recherche 
et d’innovation

002 Investissements dans les actifs fixes 
des petites et moyennes entreprises (y 
compris les centres de recherche privés) 
directement liés aux activités de recherche 
et d’innovation ou à la compétitivité

Amendement 361

Proposition de règlement
Annexe I – tableau 1 – objectif  stratégique nº 1 – ligne 004 – colonne 1

Texte proposé par la Commission Amendement

004 Investissements dans les actifs 
incorporels des microentreprises 
directement liés aux activités de recherche 
et d’innovation

004 Investissements dans les actifs 
incorporels des microentreprises 
directement liés aux activités de recherche 
et d’innovation ou à la compétitivité

Amendement 362

Proposition de règlement
Annexe I – tableau 1 – objectif  stratégique nº 1 – ligne 005 – colonne 1

Texte proposé par la Commission Amendement

005 Investissements dans les actifs 
incorporels des petites et moyennes 
entreprises (y compris les centres de 
recherche privés) directement liés aux 
activités de recherche et d’innovation

005 Investissements dans les actifs 
incorporels des petites et moyennes 
entreprises (y compris les centres de 
recherche privés) directement liés aux 
activités de recherche et d’innovation ou à 
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la compétitivité

Amendement 363

Proposition de règlement
Annexe I – tableau 1 – objectif  stratégique nº 2 – ligne 035 – colonne 1

Texte proposé par la Commission Amendement

035 Mesures d’adaptation au 
changement climatique et prévention et 
gestion des risques liés au climat: 
inondations (y compris les campagnes de 
sensibilisation, les systèmes et les 
infrastructures de protection civile et de 
gestion des catastrophes)

035 Mesures d’adaptation au 
changement climatique et prévention et 
gestion des risques liés au climat: 
inondations et glissements de terrain (y 
compris les campagnes de sensibilisation, 
les systèmes et les infrastructures de 
protection civile et de gestion des 
catastrophes)

Amendement 364

Proposition de règlement
Annexe I – tableau 1 – objectif  stratégique nº 2 – ligne 043

Texte proposé par la Commission

043 Gestion des déchets ménagers: 
mesures de traitement biomécanique, 
traitement thermique

0% 100%

Amendement

supprimé

Amendement 365

Proposition de règlement
Annexe I – tableau 1 – objectif  stratégique nº 3 – ligne 056 – colonne 1

Texte proposé par la Commission Amendement

056 Autoroutes et routes nouvellement 
construites - réseau RTE-T de base

056 Autoroutes, ponts et routes 
nouvellement construits - réseau RTE-T de 
base
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Amendement 366

Proposition de règlement
Annexe I – tableau 1 – objectif  stratégique nº 3 – ligne 057 – colonne 1

Texte proposé par la Commission Amendement

057 Autoroutes et routes nouvellement 
construites - réseau RTE-T global

057 Autoroutes, ponts et routes 
nouvellement construits - réseau RTE-T 
global

Amendement 367

Proposition de règlement
Annexe I – tableau 1 – objectif  stratégique nº 3 – ligne 060 – colonne 1

Texte proposé par la Commission Amendement

060 Réfection ou amélioration 
d’autoroutes et de routes - réseau RTE-T 
de base

060 Réfection ou amélioration 
d’autoroutes, de ponts et de routes - réseau 
RTE-T de base

Amendement 368

Proposition de règlement
Annexe I – tableau 1 – objectif  stratégique nº 3 – ligne 061 – colonne 1

Texte proposé par la Commission Amendement

061 Réfection ou amélioration 
d’autoroutes et de routes - réseau RTE-T 
global

061 Réfection ou amélioration 
d’autoroutes, de ponts et de routes - réseau 
RTE-T global

Amendement 369

Proposition de règlement
Annexe I – tableau 1 – objectif  stratégique nº 5 – ligne 128 – colonne 1

Texte proposé par la Commission Amendement

128 Protection, développement et 
promotion des actifs touristiques publics et 
services touristiques connexes

128 Protection, développement et 
promotion des actifs touristiques publics et 
services touristiques
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Amendement 370

Proposition de règlement
Annexe I – tableau 1 – objectif  stratégique nº 5 – ligne 130 – colonne 1

Texte proposé par la Commission Amendement

130 Protection, développement et 
promotion du patrimoine naturel et de 
l’écotourisme

130 Protection, développement et 
promotion du patrimoine naturel et de 
l’écotourisme, outre les sites Natura 2000

Amendement 371

Proposition de règlement
Annexe I – tableau 3 – ligne12 – colonne Investissement territorial intégré (ITI)

Texte proposé par la Commission Amendement

Villes, agglomérations et banlieues Villes, agglomérations, banlieues et zones 
rurales connexes

Amendement 372

Proposition de règlement
Annexe I – tableau 3 – ligne16 – colonne Investissement territorial intégré (ITI)

Texte proposé par la Commission Amendement

Zones à faible densité de population Zones rurales et à faible densité de 
population

Amendement 373

Proposition de règlement
Annexe I – tableau 3 – ligne 22 – colonne Développement local mené par les acteurs 
locaux

Texte proposé par la Commission Amendement

Villes, agglomérations et banlieues Villes, agglomérations, banlieues et zones 
rurales connexes

Amendement 374

Proposition de règlement



PE626.671v02-00 150/435 RR\1175395FR.docx

FR

Annexe I – tableau 3 – ligne 26 – colonne Développement local mené par les acteurs 
locaux

Texte proposé par la Commission Amendement

Zones à faible densité de population Zones rurales et à faible densité de 
population

Amendement 375

Proposition de règlement
Annexe I – tableau 3 – ligne 32 – colonne Autre type d’outil territorial au titre de 
l’objectif stratégique n° 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Villes, agglomérations et banlieues Villes, agglomérations, banlieues et zones 
rurales connexes

Amendement 376

Proposition de règlement
Annexe I – tableau 3 – ligne 36 – colonne Autre type d’outil territorial au titre de 
l’objectif stratégique n° 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Zones à faible densité de population Zones rurales et à faible densité de 
population

Amendement 377

Proposition de règlement
Annexe I – section 4 – ligne 17

Texte proposé par la Commission Amendement

17 Hébergement et restauration 17 Tourisme, hébergement et  
restauration

Amendement 378

Proposition de règlement
Annexe III – Tableau Conditions favorisantes horizontales – ligne 6 – colonne 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Un cadre national est en place pour la mise 
en œuvre de la CNUDPH et comprend:

Un cadre national est en place pour la mise 
en œuvre de la CNUDPH et comprend:

1. des objectifs assortis de jalons 
mesurables, la collecte de données et un 
mécanisme de suivi;

1. des objectifs assortis de jalons 
mesurables, la collecte de données et un 
mécanisme de suivi applicables à 
l’ensemble des objectifs stratégiques;

2. des modalités visant à garantir que 
la politique, la législation et les normes en 
matière d’accessibilité sont dûment prises 
en compte dans la préparation et la mise en 
œuvre des programmes.

2. des modalités visant à garantir que 
la politique, la législation et les normes en 
matière d’accessibilité sont dûment prises 
en compte dans la préparation et la mise en 
œuvre des programmes, conformément 
aux dispositions de la CNUDPH, et 
incluses dans les critères et obligations 
relatifs à la sélection des projets.

2 bis. des modalités d’information du 
comité de suivi en ce qui concerne le 
respect des opérations soutenues.

Amendement 379

Proposition de règlement
Annexe III – Tableau Conditions favorisantes horizontales – ligne 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Mise en œuvre des principes et droits 
énoncés dans le socle européen des droits 
sociaux qui contribuent à une 
convergence et une cohésion réelles au 
sein de l’Union européenne.

Modalités mises en œuvre à l’échelon 
national pour garantir la bonne 
application des principes énoncés dans le 
socle européen des droits sociaux qui 
contribuent à une convergence sociale 
vers le haut et à la cohésion au sein de 
l’Union européenne, notamment des 
principes destinés à empêcher toute 
concurrence déloyale sur le marché 
intérieur
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Amendement 380

Proposition de règlement
Annexe III – Tableau Conditions favorisantes horizontales – ligne 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Application effective du principe de 
partenariat

Un cadre est mis en place pour permettre 
à l’ensemble des partenaires de jouer un 
rôle à part entière dans la préparation, la 
mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des 
programmes, lequel comprend:
1. des modalités garantissant la 
transparence des procédures de 
participation des partenaires
2. des modalités pour diffuser et 
communiquer les informations 
nécessaires aux partenaires pour préparer 
les réunions et en assurer le suivi
3. des mesure d’appui pour renforcer 
les moyens d’action des partenaires et 
développer leurs capacités

Amendement 381

Proposition de règlement
Annexe IV – objectif  stratégique nº 2 – ligne 2 – colonne 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Des plans nationaux en matière d’énergie 
et de climat sont adoptés et contiennent:

Des plans nationaux en matière d’énergie 
et de climat, conformes à l’objectif de 
l’accord de Paris limitant à 1,5° C le 
réchauffement mondial, sont adoptés et 
contiennent:

1. Tous les éléments requis par le 
modèle figurant à l’annexe I du règlement 
sur la gouvernance de l’union de l’énergie

1. Tous les éléments requis par le 
modèle figurant à l’annexe I du règlement 
sur la gouvernance de l’union de l’énergie

2. Un aperçu indicatif des ressources 
et mécanismes de financement envisagés 
pour les mesures favorisant les énergies 

2. Un aperçu des ressources et 
mécanismes de financement envisagés 
pour les mesures favorisant les énergies 
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sobres en carbone sobres en carbone

Amendement 382

Proposition de règlement
Annexe IV – objectif  stratégique nº 2 – ligne 4 – colonne 2

Texte proposé par la Commission Amendement

FEDER et Fonds de cohésion: FEDER et Fonds de cohésion:

2.4 Favoriser l’adaptation au 
changement climatique, la prévention des 
risques et la résilience face aux 
catastrophes

2.4 Favoriser l’adaptation au 
changement climatique et structurel, la 
prévention des risques et la résilience face 
aux catastrophes

Amendement 383

Proposition de règlement
Annexe IV – objectif  stratégique nº 2 – ligne 7 – colonne 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Un cadre d’action prioritaire conforme à 
l’article 8 de la directive 92/43/CEE est en 
place et comprend:

Un cadre d’action prioritaire conforme à 
l’article 8 de la directive 92/43/CEE est en 
place et comprend:

1. Tous les éléments exigés dans le 
modèle pour le cadre d’action prioritaire 
2021-2027 convenu par la Commission et 
les États membres

1. Tous les éléments exigés dans le 
modèle pour le cadre d’action prioritaire 
2021-2027 convenu par la Commission et 
les États membres, notamment les mesures 
prioritaires et une estimation des besoins 
de financement

2. L’identification des mesures 
prioritaires et une estimation des besoins 
de financement

Amendement 384

Proposition de règlement
Annexe IV – objectif  stratégique nº 3 – point 3.2 – colonne 2

Texte proposé par la Commission Amendement

3.2 Développer un RTE-T durable, 
intelligent, sûr, intermodal et résilient face 

(Ne concerne pas la version française.)  
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au changement climatique

Amendement 385

Proposition de règlement
Annexe IV – objectif  stratégique nº 3 – point 3.2 – colonne 4 – point -1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 bis. Exige de garantir la cohésion 
sociale, économique et territoriale et, 
surtout, de compléter les liaisons 
manquantes et d’éliminer les goulets 
d’étranglement sur le RTE-T, ce qui 
nécessite également d’investir dans les 
infrastructures matérielles

Amendement 386

Proposition de règlement
Annexe IV – objectif  stratégique nº 3 – point 3.2 – colonne 4 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Comprend une justification 
économique des investissements projetés, 
étayée par une analyse solide de la 
demande et une modélisation du trafic, qui 
devrait tenir compte des incidences 
attendues de la libéralisation du rail

1. Comprend une justification 
économique des investissements projetés, 
étayée par une analyse solide de la 
demande et une modélisation du trafic, qui 
devrait tenir compte des incidences 
attendues de l’ouverture des marchés des 
services ferroviaires

Amendement 387

Proposition de règlement
Annexe IV – objectif  stratégique nº 3 – ligne 2 – colonne 4 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Reflète les plans relatifs à la qualité 
de l’air en tenant notamment compte des 
plans de décarbonisation nationaux

2. Reflète les plans relatifs à la qualité 
de l’air en tenant notamment compte des 
stratégies nationales de réduction des 
émissions issues du secteur des transports
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Amendement 388

Proposition de règlement
Annexe IV – objectif  stratégique nº 3 – ligne 2 – colonne 4 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Inclut les investissements dans les 
corridors du RTE-T central, tels que définis 
par le règlement (UE) n° 1316/2013, 
conformément aux plans de travail 
respectifs afférents au RTE-T

3. Inclut les investissements dans les 
corridors du RTE-T central, tels que définis 
par le règlement (UE) n° 1316/2013, 
conformément aux plans de travail 
respectifs afférents au RTE-T, et les 
tronçons présélectionnés du réseau global

Amendement 389

Proposition de règlement
Annexe IV – objectif  stratégique nº 3 – ligne 2 – colonne 4 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Pour les investissements extérieurs 
au RTE-T central, garantit la 
complémentarité en assurant une 
connectivité suffisante des régions et des 
communautés locales au RTE-T central et 
à ses nœuds

4. Pour les investissements extérieurs 
au RTE-T central, garantit la 
complémentarité en assurant une 
connectivité suffisante des réseaux 
urbains, des régions et des communautés 
locales au RTE-T central et à ses nœuds

Amendement 390

Proposition de règlement
Annexe IV – objectif  stratégique nº 3 – point 2 – colonne 4 – point 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis. Promeut des initiatives de tourisme 
durable à l’échelle régionale et 
transfrontalière qui aboutissent à des 
situations avantageuses tant pour les 
touristes que pour les habitants, comme 
l’interconnexion du réseau EuroVelo 
avec le réseau ferroviaire européen TRAN

Amendement 391

Proposition de règlement
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Annexe IV – objectif  stratégique nº 4 – ligne 1 – colonne 2 – point FSE

Texte proposé par la Commission Amendement

FSE: FSE:

4.1.1 Améliorer l’accès à l’emploi pour 
tous les demandeurs d’emploi, y compris 
les jeunes, et des personnes inactives, et 
promouvoir l’emploi indépendant et 
l’économie sociale

4.1.1 Améliorer l’accès à l’emploi pour  
tous les demandeurs d’emploi, notamment 
des jeunes et des chômeurs de longue 
durée, et des personnes inactives, 
promouvoir l’emploi indépendant et 
l’économie sociale

4.1.2 Moderniser les institutions et 
services du marché du travail pour garantir 
une aide en temps opportun et 
personnalisée et favoriser l’adéquation au 
marché du travail, les transitions et la 
mobilité

4.1.2 Moderniser les institutions et 
services du marché du travail pour jauger 
et anticiper les besoins en compétences, 
garantir une aide en temps opportun et 
personnalisée et favoriser l’adéquation au 
marché du travail, les transitions et la 
mobilité

Amendement 392

Proposition de règlement
Annexe IV – objectif  stratégique nº 4 – ligne 2 – colonne 2 – point FSE

Texte proposé par la Commission Amendement

FSE FSE

4.1.3 Promouvoir un meilleur équilibre 
entre la vie professionnelle et la vie privée, 
y compris l’accès aux structures de garde 
des enfants, un environnement de travail 
sain et adapté tenant compte des risques 
pour la santé, l’adaptation des travailleurs 
au changement et le vieillissement actif et 
en bonne santé

4.1.3 Promouvoir la participation des 
femmes au marché du travail, un meilleur 
équilibre entre la vie professionnelle et la 
vie privée, y compris l’accès aux structures 
de garde des enfants, un environnement de 
travail sain et adapté tenant compte des 
risques pour la santé, l’adaptation des 
travailleurs, des entreprises et des chefs 
d’entreprise au changement et le 
vieillissement actif et en bonne santé

Amendement 393

Proposition de règlement
Annexe IV – objectif  stratégique nº 4 – ligne 2 – colonne 4 – point 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Des mesures visant à remédier aux 
écarts entre les femmes et les hommes en 
matière d’emploi, de rémunération et de 
pensions, et à promouvoir l’équilibre entre 
vie professionnelle et vie privée, y compris 
par une amélioration de l’accès à 
l’éducation et à l’accueil de la petite 
enfance, avec la définition de valeurs cibles

2. Des mesures visant à remédier aux 
écarts entre les femmes et les hommes en 
matière d’emploi, de rémunération, de 
sécurité sociale, de fiscalité et de pensions, 
et à promouvoir l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée, y compris par 
une amélioration de l’accès à l’éducation et 
à l’accueil de la petite enfance, avec la 
définition de valeurs cibles

Amendement 394

Proposition de règlement
Annexe IV – objectif  stratégique nº 4 – ligne 3 – colonne 2 – point FSE

Texte proposé par la Commission Amendement

FSE: FSE:

4.2.1 Améliorer la qualité, l’efficacité et 
l’adéquation des systèmes d’enseignement 
et de formation au marché du travail

4.2.1 Améliorer la qualité, le caractère 
inclusif et l’efficacité des systèmes 
d’enseignement et de formation ainsi que 
leur adéquation au marché du travail, pour 
favoriser l’acquisition de compétences 
clés, dont les compétences numériques, et 
faciliter la transition entre l’éducation et 
le travail

4.2.2 Favoriser des possibilités de 
perfectionnement et de requalification 
flexibles pour tous, y compris en facilitant 
les transitions professionnelles et en 
promouvant la mobilité professionnelle

4.2.2 Favoriser la formation tout au long 
de la vie, notamment les possibilités de 
perfectionnement et de requalification 
flexibles pour tous, ainsi que 
l’apprentissage informel et non formel, y 
compris en facilitant les transitions 
professionnelles et en promouvant la 
mobilité professionnelle

4.2.3 Promouvoir, en particulier pour les 
groupes défavorisés, l’égalité d’accès à un 
enseignement et une formation inclusifs et 
de qualité, depuis l’éducation et l’accueil 
de la petite enfance jusqu’à l’enseignement 
supérieur en passant par l’enseignement 
général et l’enseignement et la formation 
professionnels

4.2.3 Promouvoir, en particulier pour les 
groupes défavorisés, l’égalité d’accès à des 
cursus d’éducation et de formation 
inclusifs et de qualité ainsi que 
l’achèvement de ces cursus éducatifs, 
depuis l’éducation et l’accueil de la petite 
enfance jusqu’à l’enseignement supérieur 
en passant par l’enseignement général et 
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l’enseignement et la formation 
professionnels, l’apprentissage et la 
formation pour adultes, tout en facilitant 
la mobilité à des fins d’apprentissage pour 
tous;

Amendement 395

Proposition de règlement
Annexe IV – ligne 4.2 – colonne 4: Critères de réalisation de la condition favorisante – 
point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Des systèmes d’anticipation et de 
prévision des compétences fondés sur des 
données probantes, ainsi que des 
mécanismes de suivi des diplômés et des 
services pour la fourniture d’orientations 
de qualité et efficaces aux apprenants de 
tous âges

1. Des systèmes d’anticipation et de 
prévision des compétences fondés sur des 
données probantes, ainsi que des 
mécanismes et des services de suivi pour 
une orientation efficace et de qualité des 
apprenants de tous âges, y compris des 
approches centrées sur l’apprenant

Amendement 396

Proposition de règlement
Annexe IV – ligne 4.2 – colonne 4: Critères de réalisation de la condition favorisante – 
point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Des mesures visant à permettre aux 
citoyens de bénéficier d’un accès égal à 
une éducation et une formation de qualité, 
appropriées et inclusives, d’y participer et 
de les mener à leur terme, et d’acquérir des 
compétences clés à tous les niveaux, y 
compris celui de l’enseignement supérieur

2. Des mesures visant à permettre aux 
citoyens de bénéficier d’un accès égal à 
une éducation et une formation de qualité, 
abordables, appropriées, sans ségrégation 
et inclusives, d’y participer et de les mener 
à leur terme, et d’acquérir des compétences 
clés à tous les niveaux, y compris celui de 
l’enseignement de troisième cycle

Amendement 397

Proposition de règlement
Annexe IV – ligne 4.2 – colonne 4: Critères de réalisation de la condition favorisante – 
point 3



RR\1175395FR.docx 159/435 PE626.671v02-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Des mécanismes de coordination à 
tous les niveaux de l’éducation et de la 
formation, y compris l’enseignement 
supérieur, et une répartition claire des 
responsabilités entre les organismes 
nationaux et/ou régionaux compétents

3. Des mécanismes de coordination à 
tous les niveaux de l’éducation et de la 
formation, y compris l’enseignement 
supérieur et les prestataires de services 
d’apprentissage non formel et informel, et 
une répartition claire des responsabilités 
entre les organismes nationaux et/ou 
régionaux compétents

Amendement 398

Proposition de règlement
Annexe IV – objectif  stratégique nº 4 – ligne 4 – colonne 2 – point 4.3

Texte proposé par la Commission Amendement

FEDER: FEDER:

4,3 Renforcer l’intégration socio-
économique des communautés 
marginalisées, des migrants et des groupes 
défavorisés, au moyen de mesures 
intégrées, notamment en ce qui concerne le 
logement et les services sociaux

4,3 Renforcer l’intégration socio-
économique des communautés 
marginalisées, des réfugiés et des migrants 
faisant l’objet d’une protection 
internationale ainsi que des groupes 
défavorisés, au moyen de mesures 
intégrées, notamment en ce qui concerne le 
logement et les services sociaux

Amendement 399

Proposition de règlement
Annexe IV – objectif  stratégique nº 4 – ligne 4 – colonne 2 – point 4.3.1

Texte proposé par la Commission Amendement

FSE: FSE:

4.3.1 Promouvoir l’inclusion active, y 
compris en vue de promouvoir l’égalité des 
chances, la participation active et une 
meilleure aptitude à l’emploi

4.3.1 Favoriser l’inclusion active, y 
compris en vue de promouvoir l’égalité des 
chances, la participation active et une 
meilleure aptitude à l’emploi

Amendement 400

Proposition de règlement
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Annexe IV – objectif  stratégique nº 4 – point 4 – colonne 2 – point 4.3.1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4.3.1 bis. Promotion de l’intégration 
sociale des personnes exposées au risque 
de pauvreté ou d’exclusion sociale, y 
compris les plus démunis et les enfants

Amendement 401

Proposition de règlement
Annexe IV – objectif  stratégique nº 4 – ligne 4 – colonne 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Un cadre stratégique national pour 
l’inclusion sociale et la réduction de la 
pauvreté est en place et comprend:

Un cadre stratégique national et un plan 
d’action pour l’inclusion sociale et la 
réduction de la pauvreté sont en place et 
comprennent:

1. Un diagnostic probant de la 
pauvreté et de l’exclusion sociale y 
compris la pauvreté des enfants, le sans-
abrisme, la ségrégation spatiale et en 
matière d’éducation, l’accès limité aux 
services et infrastructures essentiels et les 
besoins spécifiques des personnes 
vulnérables

1. Un diagnostic probant de la 
pauvreté et de l’exclusion sociale y 
compris la pauvreté des enfants, le sans-
abrisme, la ségrégation spatiale et en 
matière d’éducation, l’accès limité aux 
services et infrastructures essentiels et les 
besoins spécifiques des personnes 
vulnérables

2. Des mesures visant à prévenir et 
combattre la ségrégation dans tous les 
domaines, notamment en assurant une aide 
au revenu adéquate, des marchés du travail 
inclusifs et l’accès à des services de qualité 
pour les personnes vulnérables, y compris 
les migrants

2. Des mesures visant à prévenir et 
combattre la ségrégation dans tous les 
domaines, notamment en assurant une aide 
au revenu adéquate, une protection 
sociale, des marchés du travail inclusifs et 
l’accès à des services de qualité pour les 
personnes vulnérables, y compris les 
migrants et les réfugiés

3. Des mesures d’accompagnement de 
la transition de soins en institution à des 
soins de proximité

3. Des mesures d’accompagnement de 
la transition de soins en institution à des 
soins familiaux ou de proximité sur la 
base d’une stratégie nationale de 
désinstitutionnalisation et d’un plan 
d’action

4. Des modalités visant à garantir que 
sa conception, sa mise en œuvre, son suivi 
et son réexamen sont effectués en étroite 
coopération avec les partenaires sociaux et 

4. Des modalités visant à garantir que 
sa conception, sa mise en œuvre, son suivi 
et son réexamen sont effectués en étroite 
coopération avec les partenaires sociaux et 
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les organisations de la société civile 
concernées

les organisations de la société civile 
concernées

Amendement 402

Proposition de règlement
Annexe IV – objectif  stratégique nº 4 – ligne 5 – colonne 2

Texte proposé par la Commission Amendement

FSE: FSE:

4.3.2 Promouvoir l’intégration socio-
économique des communautés 
marginalisées telles que les Roms

4.3.2 Promouvoir l’intégration socio-
économique des ressortissants de pays 
tiers et des communautés marginalisées 
telles que les Roms

Amendement 403

Proposition de règlement
Annexe IV – objectif  stratégique nº 4 – ligne 6 – colonne 2

Texte proposé par la Commission Amendement

FSE: FSE:

4.3.4 Améliorer l’accès égal et en temps 
opportun à des services de qualité durables 
et abordables; améliorer l’accessibilité, 
l’efficacité et la résilience des systèmes de 
soins de santé; améliorer l’accès à des 
services de soins de longue durée

4.3.4 Améliorer l’accès égal et en temps 
opportun à des services de qualité durables 
et abordables; moderniser les systèmes de 
protection sociale, y compris en favorisant 
l’accès à la protection sociale; améliorer 
l’accessibilité, l’efficacité et la résilience 
des systèmes de soins de santé; améliorer 
l’accès à des services de soins de longue 
durée

Amendement 404

Proposition de règlement
Annexe IV – objectif  stratégique nº 4 – ligne 6 – colonne 4 – point 2, 3 et 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Un cadre stratégique national ou régional 
en matière de santé est en place et 
comprend:

Un cadre stratégique national ou régional 
en matière de santé est en place et 
comprend:
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1. Un inventaire des besoins en 
matière de santé et de soins de longue 
durée, y compris en termes de personnel 
médical, afin de garantir des mesures 
durables et coordonnées

1. Un inventaire des besoins en 
matière de santé et de soins de longue 
durée, y compris en termes de personnel 
médical, afin de garantir des mesures 
durables et coordonnées

2. Des mesures visant à garantir 
l’efficacité, la pérennité, l’accessibilité et le 
caractère abordable des services de santé et 
de soins de longue durée, l’accent étant 
spécifiquement mis sur les personnes 
exclues des systèmes de santé et de soins 
de longue durée

2. Des mesures visant à garantir 
l’efficacité, la pérennité, l’accessibilité et le 
caractère abordable des services de santé et 
de soins de longue durée, l’accent étant 
spécifiquement mis sur les personnes 
exclues des systèmes de santé et de soins 
de longue durée ainsi que sur les 
populations les plus difficiles à atteindre

3. Des mesures visant à promouvoir 
les services de proximité, y compris la 
prévention et les soins de santé primaires et 
les soins à domicile

3. Des mesures visant à promouvoir 
les services de proximité, y compris la 
prévention et les soins de santé primaires et 
les soins à domicile, ainsi que la transition 
entre une prise en charge des soins en 
institution et une prise en charge 
familiale ou de proximité
3 bis. Mesures visant à assurer 
l’efficacité, la pérennité, l’accessibilité et 
le caractère abordable des systèmes de 
protection sociale

Amendement 405

Proposition de règlement
Annexe V – point 2 – tableau 1T – Structure du programme

Texte proposé par la Commission

ID Intitulé [300] AT Base de calcul Fonds Catégorie de régions 
soutenues

Objectif 
spécifique retenu

Plus

En transition

OS 1

Moins développées

Ultrapériphériques et 
à faible densité de 
population

OS 2

1 Priorité 1 Non FEDE
R

Plus OS 3

Plus

En transition

OS 4

Moins développées

2 Priorité 2 Non FSE+

Ultrapériphériques

OS 5
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3 Priorité 3 Non FC S.O.

3 Priorité assistance technique Oui S..O.

.. Priorité spécifique «Emploi des 
jeunes»

Non FSE+

.. Priorité spécifique 
«Recommandations par pays»

Non FSE+

.. Priorité spécifique «Actions 
innovatrices»

Non FSE+ OS 8

Priorité spécifique «Privation 
matérielle»

Non FSE+ OS 9

Amendement

ID Intitulé [300] AT Base de calcul Fonds Catégorie de régions 
soutenues

Objectif 
spécifique retenu

Plus

En transition

OS 1

Moins développées

Ultrapériphériques et 
à faible densité de 
population

OS 2

1 Priorité 1 Non FEDE
R

Plus OS 3

Plus

En transition

OS 4

Moins développées

2 Priorité 2 Non FSE+

Ultrapériphériques

OS 5

3 Priorité 3 Non FC S.O.

3 Priorité assistance technique Oui S..O.

.. Priorité spécifique «Emploi des 
jeunes»

Non FSE+

Priorité spécifique «Garantie 
pour l’enfance»

No
n

FSE+

.. Priorité spécifique 
«Recommandations par pays»

Non FSE+

.. Priorité spécifique «Actions 
innovatrices»

Non FSE+ OS 8

Priorité spécifique «Privation 
matérielle»

Non FSE+ OS 9

Amendement 406

Proposition de règlement
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Annexe V – point 2.1 – tableau

Texte proposé par la Commission

Cette priorité concerne spécifiquement une recommandation pertinente par pays

Cette priorité concerne spécifiquement l’emploi des jeunes

Cette priorité concerne spécifiquement les actions innovatrices

Cette priorité concerne spécifiquement la privation matérielle

Amendement

Cette priorité concerne spécifiquement une recommandation pertinente par pays

Cette priorité concerne spécifiquement l’emploi des jeunes

Cette priorité concerne spécifiquement la garantie pour l’enfance
Cette priorité concerne spécifiquement les actions innovatrices

Cette priorité concerne spécifiquement la privation matérielle

Amendement 407

Proposition de règlement
Annexe V – point 2 – sous point 2.1.1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2.1.1 Objectif spécifique54 (objectif 
«Emploi et croissance») ou domaine de 
soutien (FEAMP) – répété pour chaque 
objectif spécifique ou domaine de soutien 
retenu, pour les priorités autres que 
l’assistance technique

2.1.1 Objectif spécifique54 (objectif 
«Emploi et croissance») ou domaine de 
soutien (FEAMP) – répété pour chaque 
objectif spécifique ou domaine de soutien 
retenu, pour les priorités autres que 
l’assistance technique

__________________ __________________
54 Sauf objectif spécifique énoncé à 
l’article 4, paragraphe 1, point c) vii), du 
règlement FSE+.

54 Sauf objectif spécifique énoncé à 
l’article 4, paragraphe 1, point xi), du 
règlement FSE+.

Amendement 408

Proposition de règlement
Annexe V – point 2 – sous point 2.1.1 – point 2.1.1.2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement
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2.1.1.2 Indicateur55 2.1.1.2 Indicateurs

_________________
55Avant l’examen à mi-parcours en 2025 
pour le FEDER, le FSE+ et le FC, 
ventilation pour les années 2021 à 2025 
uniquement.

Amendement 409

Proposition de règlement
Annexe V – point 2 – sous point 2.1.1 – point 2.1.1.3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2.1.1.3 Ventilation indicative des 
ressources du programme (UE) par type 
d’intervention56 (non applicable au 
FEAMP)

2.1.1.3 Ventilation indicative des 
ressources du programme (UE) par type 
d’intervention (non applicable au FEAMP)

_________________
56 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 
pour le FEDER, le FSE+ et le FC, 
ventilation pour les années 2021 à 2025 
uniquement.

Amendement 410

Proposition de règlement
Annexe V – point 2 – sous point 2.1.2 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Critères de sélection des opérations57 Critères de sélection des opérations57

__________________ __________________
57 Uniquement pour les programmes 
limités à l’objectif spécifique énoncé à 
l’article 4, paragraphe 1, point c) vii), du 
règlement FSE+.

57 Uniquement pour les programmes 
limités à l’objectif spécifique énoncé à 
l’article 4, paragraphe 1, point xi), du 
règlement FSE+.

Amendement 411

Proposition de règlement
Annexe V – point 3 – tableau 16
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Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Amendement 412

Proposition de règlement
Annexe V – section 3 – point 3.2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3,2 Enveloppes financières totales par 
Fonds et cofinancement national59

3,2 Enveloppes financières totales par 
Fonds et cofinancement national

_________________
59 Avant l’examen à mi-parcours en 2025 
pour le FEDER, le FSE+ et le FC, 
enveloppes financières pour les années 
2021 à 2025 uniquement.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 29 mai 2018, la Commission a présenté sa proposition de règlement portant dispositions 
communes pour la période 2021-2027 (le «RPDC»). Le règlement proposé contient des règles 
communes aux Fonds européen de développement régional (FEDER), au Fonds de cohésion 
(FC), au Fonds social européen Plus (FSE +), au Fonds européen pour les affaires maritimes 
et la pêche (FEAMP), au Fonds «Asile et migration» (AMIF), à l’instrument relatif à la 
gestion des frontières et aux visas (IGFV) et au Fonds pour la sécurité intérieure (FSI). La 
Commission a décidé de ne pas y inclure de règles concernant le Fonds européen agricole 
pour le développement (Feader), contrairement à la période 2014-2020.

A. Examen de la proposition au Parlement

Cette proposition revêt une importance politique majeure, car elle établit les principales règles 
applicables à la politique de cohésion de l’Union au cours des sept ans que couvre la 
prochaine période de programmation.

Eu égard à l’importance de la proposition, le Parlement a autorisé la commission du 
développement régional (REGI) à désigner deux corapporteurs, à savoir Andrey Novakov 
(PPE) et Constanze Krehl (S&D).

La Commission a présenté son projet une première fois devant la commission REGI le 
20 juin, présentation qui a également donné lieu à un échange de vues. Après d'intenses 
travaux pendant l’été, les corapporteurs ont présenté le projet de rapport en septembre 2018.

Afin d’éviter tout retard dans la mise en œuvre de la nouvelle politique de cohésion et de 
permettre que des négociations interinstitutionnelles aient lieu avant les élections européennes 
et le renouvellement du Parlement en 2019, les corapporteurs ont décidé de traiter la 
proposition en question le plus rapidement possible. Le délai pour le dépôt des amendements 
en commission était le 22 octobre 2018. Les neuf commissions appelées à donner leur avis ont 
arrêté leur position avant la fin de 2018 et permis ainsi l’adoption du rapport le 22 novembre. 
Les négociations interinstitutionnelles pourraient alors avoir lieu jusqu'à la mi-mars 2019 afin 
que le Parlement européen assure une position en première lecture d’ici avril 2019.

B. Principaux amendements proposés par les corapporteurs

Le projet de rapport reposant sur la proposition de la Commission contient un certain nombre 
d’amendements, répertoriés et expliqués ci-dessous, que les corapporteurs souhaiteraient voir 
pris en compte dans le règlement final.

1. Réintégration du Feader

La Commission relève à juste titre qu'un dispositif réglementaire commun pour différents 
fonds en gestion partagée contribue à une simplification et à une cohérence administratives et 
permet des synergies entre les différents fonds. Les corapporteurs sont donc surpris que le 
Feader ne soit pas couvert par le RPDC, ce qui pourrait entraîner des lacunes stratégiques et 
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des problèmes de coordination pour les investissements locaux. Plusieurs amendements ci-
dessus visent donc à réintégrer le Feader dans le champ d’application du RPDC.

2. Ressources affectées à la cohésion économique, sociale et territoriale

La proposition de la Commission prévoit un budget moins important (330,6 milliards d’euros) 
pour la politique de cohésion par rapport à la période de programmation antérieure. Le 
Parlement a décidé, dans sa résolution du 30 mai 2018 sur le cadre financier pluriannuel et les 
ressources propres pour 2021-2027, que le budget de la politique de cohésion devrait être 
maintenu, en valeur réelle, au même niveau que pour 2014-2020. Les corapporteurs ont donc 
présenté un amendement afin d’en augmenter le montant total d’environ 47,5 milliards 
d’euros, pour le porter à 378,1 milliards d’euros (au prix de 2018) afin qu'il atteigne le même 
niveau que pendant la période 2014-2020. Cette augmentation est ensuite répercutée dans les 
chiffres pour le FEDER, le FC et le FSE+. La clé de répartition entre les États membres visée 
à l’annexe XXII n’est toutefois pas modifiée. Il suffira de recalculer les montants alloués sur 
la base du nouveau total.

Les corapporteurs proposent que 222,4 milliards d’euros soient consacrés aux régions moins 
développées au titre de l’objectif «Investissement pour l’emploi et la croissance», et que 
46,3 milliards d’euros soient alloués aux États membres soutenus par le Fonds de cohésion.

3. Réajustement de l’équilibre entre les objectifs «Investissement pour l’emploi et la 
croissance» et «Coopération territoriale européenne» (Interreg)

La Commission prévoit de consacrer 97,5% de l’enveloppe totale à l’emploi et à la croissance 
et seulement 2,5 % à l’objectif Interreg. Compte tenu de l'importance du programme Interreg 
pour la coopération transfrontalière et de sa valeur ajoutée européenne avérée, les 
corapporteurs proposent de modifier ces pourcentages pour les fixer à 97 % et 3 %, soit 
366,7 milliards et 11,3 milliards d’euros, respectivement. Il convient de modifier en 
conséquence les dotations pour les différentes catégories de régions, sans en modifier les 
proportions respectives.

4. L’initiative urbaine européenne et la coopération transnationale à l’appui de solutions 
innovantes

Eu égard à l’ajustement du montant total afin de porter les financements au niveau de la 
période antérieure, les corapporteurs proposent d’augmenter les montants des enveloppes 
allouées à l’initiative urbaine européenne et à la coopération transnationale à l’appui de 
solutions innovantes du même pourcentage, soit 560 millions et 196 millions d’euros, 
respectivement.

5. Transferts de la politique de cohésion en faveur d’InvestEU et du mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe

La proposition de la Commission permet aux États membres de transférer jusqu’à 5 % de leur 
dotation au titre de la politique de cohésion afin d’augmenter leur dotation au titre 
d’InvestEU. Bien que les corapporteurs adhèrent aux objectifs d’InvestEU, ils estiment que la 
politique de cohésion est également très importante pour le développement de l’Europe. Les 
corapporteurs souhaitent donc limiter le transfert à 1 % du FEDER, du FSE +, du Fonds de 
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cohésion et du FEAMP avant l’examen à mi-parcours, et jusqu’à 2,5 % dans le cadre de 
l’examen à mi-parcours pour les investissements conformes aux objectifs de la politique de 
cohésion et dans la même catégorie de régions ciblée par les fonds d’origine.

La proposition de la Commission prévoit également que 10 milliards d’euros puissent être 
prélevés sur le Fonds de cohésion au profit du mécanisme pour l’interconnexion en Europe. 
Les corapporteurs proposent de limiter le transfert à 4 milliards d’euros. Pour appréciable que 
soit le projet de mécanisme pour l’interconnexion en Europe, il n’est pas opportun de rogner 
le budget du fonds de cohésion. Outre cette limite, les corrapporteurs proposent que jusqu’au 
31 décembre 2023, la sélection des projets respecte les dotations nationales au titre du Fonds 
de cohésion.

6. Transferts entre fonds et entre catégories de régions

La proposition de la Commission permet aux États membres de transférer jusqu’à 5 % de leur 
dotation au titre d’un fonds spécifique vers un autre fonds. Bien que les corapporteurs 
comprennent le besoin de flexibilité dans certains cas, ils estiment que de permettre des 
transferts entre tous les fonds risque d’être préjudiciable à la réalisation des objectifs 
fondamentaux de la politique de cohésion. Ils proposent donc d’autoriser de tels transferts à 
concurrence de 5 % depuis n’importe quel fonds, mais uniquement au bénéfice du Feder, du 
FC et du FSE +, afin d’éviter de saper la politique de cohésion.

La proposition de la Commission permet également de transférer jusqu’à 15 % de la dotation 
pour les régions les moins développées, qui bénéficieront de la plus grande part du 
financement de la politique de cohésion, vers d’autres catégories de régions. Là encore, les 
rapporteurs concèdent qu'une certaine souplesse est nécessaire. Cela étant, la raison pour 
laquelle les régions les moins développées reçoivent la plus grande partie des financements de 
la politique de cohésion est que ce sont elles qui en ont le plus besoin. Le présent projet de 
rapport propose donc de limiter ces transferts à 5 % au maximum.

7. Taux de cofinancement

La proposition de la Commission prévoit des taux de cofinancement maximums différents 
selon le fonds et la catégorie de région concernés (70 % pour les régions moins développées, 
55 % pour les régions en transition et 40 % pour les régions les plus développées). Les 
corapporteurs estiment qu'il convient de prévoir une plus grande marge de manœuvre pour 
octroyer des taux de cofinancement plus élevés s'il y a lieu. Ils proposent donc des taux de 
cofinancement de 85 % pour les régions moins développées, de 65 % pour les régions en 
transition et de 50 % pour les régions plus développées. Dans le cas de financements au titre 
du Fonds de cohésion, pour des régions ultrapériphériques ou au titre des programmes 
Interreg, ils proposent que le taux de cofinancement maximal soit de 85 %, comme au cours 
de la période 2014-2020.

8. Taux de préfinancement

Dans la proposition de la Commission, le préfinancement est versé sur une base annuelle à 
raison d’un taux forfaitaire de 0,5 % par an. Les corapporteurs estiment qu’il convient 
d’augmenter progressivement le taux de préfinancement au cours de la période couverte par le 
cadre pluriannuel afin de tenir compte de la progression de la mise en œuvre sur cette période. 
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Ils proposent donc d’augmenter le taux de préfinancement graduellement, tous les ans, 
jusqu’à atteindre 2 % les deux dernières années de la période de programmation.

9. Liens avec le semestre européen

La Commission propose un lien renforcé entre la politique de cohésion et le processus du 
semestre européen. Cette idée a fait l’objet d’une controverse pendant un certain temps. Les 
corapporteurs estiment qu’il n’y a pas lieu de punir les communautés locales pour les 
insuffisances des politiques économiques nationales. Ils proposent donc qu’un manquement 
grave aux recommandations liées au processus du semestre européen ne conduise qu’à une 
suspension des crédits d’engagement et non des crédits de paiement. Même dans les cas 
graves, une telle mesure de suspension ne peut porter que sur une certaine proportion des 
fonds à dépenser dans un État membre.

10. Examen à mi-parcours et programmation

La proposition de la Commission prévoit que l’État membre procède à un examen à mi-
parcours de chaque programme financé par le FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion. Les 
corapporteurs estiment qu'il s’agit d'un point très important dans le cadre de la politique de 
cohésion, car les conditions changent nécessairement au fil des sept années que couvre le 
programme. Cela étant, compte tenu de l’expérience acquise par l’Europe au cours des 
dernières années, les corapporteurs sont d’avis qu'il convient d'indiquer que les crises 
économiques sont l'une des principales raisons susceptibles de justifier la réorientation des 
programmes de la politique de cohésion. Les résultats de l’examen à mi-parcours ne devraient 
toutefois pas déboucher sur la modification obligatoire de chaque programme. Par 
conséquent, les corapporteurs proposent que les États membres puissent déclarer qu’aucune 
modification n’est nécessaire. 

Dans sa proposition, la Commission demande aux États membres d’inclure dans le contenu de 
leurs programmes le montant correspondant pour les années 2021-2025 uniquement. Les 
corapporteurs proposent une planification financière indicative pour l’ensemble de la période 
2021-2027, ce qui serait plus favorable pour les autorités de gestion, les bénéficiaires et les 
projets.

11. Règle de dégagement

La Commission a proposé que la part des engagements encore ouverte au 31 décembre 2029 
soit dégagée. Les corapporteurs ont décidé de prolonger la règle de dégagement jusqu’au 31 
décembre 2030 (n + 3) afin de donner plus de temps pour la mise en œuvre de la politique de 
cohésion et des programmes qui en relèvent.

12. Grands Projets

Pour la période 2014-2020, le RPDC contient des dispositions établissant des mécanismes de 
contrôle spécifique pour les grands projets. Ces dispositions ne figurent pas dans la 
proposition de la Commission. Les corapporteurs estiment qu'il convient d’accorder une 
attention particulière aux grands projets. Ils proposent donc de réintroduire une version 
simplifiée des règles actuelles concernant les grands projets, assorties, toutefois, de seuils plus 
élevés.
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11.12.2018

AVIS DE LA COMMISSION DES BUDGETS

à l’intention de la commission du développement régional

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 
plus, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et 
établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et migration», au 
Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Rapporteur pour avis: Siegfried Mureşan

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission du développement régional, compétente au 
fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Intitulé

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

portant 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 
établissant les règles financières 
applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile 

portant dispositions communes relatives au 
Fonds européen de développement 
régional, au Fonds social européen plus, au 
Fonds de cohésion, au Fonds européen 
agricole pour le développement rural et au 
Fonds européen pour les affaires maritimes 
et la pêche, et établissant les règles 
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et migration», au Fonds pour la sécurité 
intérieure et à l’instrument relatif à la 
gestion des frontières et aux visas

financières applicables à ces Fonds et au 
Fonds «Asile et migration», au Fonds pour 
la sécurité intérieure et à l’instrument 
relatif à la gestion des frontières et aux 
visas

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

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Dans ses résolutions des 14 mars 
et 30 mai 2018 sur le cadre financier 
pluriannuel 2021-2027 (ci-après le 
«CFP 2021-2027»), le Parlement 
européen a souligné l’importance des 
principes horizontaux qui devraient sous-
tendre le CFP 2021-2027 et toutes les 
politiques connexes de l’Union. Le 
Parlement européen a réaffirmé, dans ce 
contexte, sa position selon laquelle 
l’Union doit tenir son engagement d’être 
un acteur de premier plan dans la mise en 
œuvre des objectifs de développement 
durable (ci-après les «ODD») des Nations 
unies et a déploré le manque 
d’engagement clair et visible dans ces 
propositions. Dès lors, le Parlement 
européen a demandé l’intégration des 
ODD dans toutes les politiques et 
initiatives de l’Union au titre du 
CFP 2021-2027. Il a en outre souligné 
que l’éradication de la discrimination est 
essentielle pour permettre à l’Union de 
respecter ses engagements en faveur 
d’une Europe inclusive, et il a par 
conséquent demandé des engagements en 
matière d’intégration de la dimension de 
genre et d’égalité des sexes dans toutes les 
politiques et initiatives de l’Union lors du 
prochain CFP 2021-2027. Le Parlement a 
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souligné dans sa résolution que, à la suite 
de l’accord de Paris, les dépenses 
horizontales liées au climat devraient être 
sensiblement majorées par rapport au 
CFP actuel et atteindre 30 % dès que 
possible et au plus tard en 2027.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) La politique de cohésion reste la 
principale politique d’investissement de 
l’Union et englobe toutes les régions de 
l’Union, afin de relever des défis 
socioéconomiques complexes, tout en 
concentrant l’essentiel des ressources sur 
les régions les plus vulnérables. Il 
convient que la politique de cohésion 
continue de mettre l’accent sur la 
réduction des inégalités de développement 
et sur le renforcement de la convergence 
consacré par le traité.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il convient que les principes 
horizontaux tels qu’énoncés à l’article 3 du 
traité sur l’Union européenne (ci-après le 
«traité UE») et à l’article 10 du TFUE, 
notamment les principes de subsidiarité et 
de proportionnalité tels qu’énoncés à 
l’article 5 du traité UE soient respectés 
dans le cadre de la mise en œuvre des 
Fonds, en tenant compte de la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne. Les États membres devraient 
également respecter les obligations de la 
Convention des Nations unies relative aux 

(5) Il convient que les principes 
horizontaux tels qu’énoncés à l’article 3 du 
traité sur l’Union européenne (ci-après le 
«traité UE») et à l’article 10 du TFUE, 
notamment les principes de subsidiarité et 
de proportionnalité tels qu’énoncés à 
l’article 5 du traité UE, soient respectés 
dans le cadre de la mise en œuvre des 
Fonds, en tenant compte de la charte des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne et des objectifs de 
développement durable des Nations unies. 
Les États membres devraient également 
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droits des personnes handicapées et 
garantir l’accessibilité conformément à son 
article 9 et en conformité avec le droit de 
l’Union harmonisant les exigences en 
matière d’accessibilité applicables aux 
produits et services. Les États membres et 
la Commission devraient chercher à 
éliminer les inégalités et à promouvoir 
l’égalité entre les femmes et les hommes, 
ainsi qu’à intégrer la perspective de genre 
et à lutter contre la discrimination fondée 
sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap, 
l’âge ou l’orientation sexuelle. Les Fonds 
ne devraient pas soutenir des actions qui 
contribuent à quelque forme de ségrégation 
que ce soit. Il convient que les objectifs des 
Fonds soient poursuivis dans le cadre du 
développement durable et de 
l’encouragement par l’Union des objectifs 
de préservation, de protection et 
d’amélioration de la qualité de 
l’environnement inscrits à l’article 11 et à 
l’article 191, paragraphe 1, du TFUE, 
compte tenu du principe du «pollueur-
payeur». Afin de protéger l’intégrité du 
marché intérieur, les opérations au bénéfice 
d’entreprises doivent être conformes aux 
règles en matière d’aides d’État de l’Union, 
telles que définies aux articles 107 et 108 
du TFUE.

respecter les obligations de la Convention 
des Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées et garantir 
l’accessibilité conformément à son article 9 
et en conformité avec le droit de l’Union 
harmonisant les exigences en matière 
d’accessibilité applicables aux produits et 
services. Les États membres et la 
Commission devraient chercher à éliminer 
les inégalités et à promouvoir l’égalité 
entre les femmes et les hommes, ainsi qu’à 
intégrer la dimension de genre et l’égalité 
des genres, de même qu’à lutter contre la 
discrimination fondée sur le sexe, la race 
ou l’origine ethnique, la religion ou les 
convictions, le handicap, l’âge ou 
l’orientation sexuelle. Les Fonds ne 
devraient pas soutenir des actions qui 
contribuent à quelque forme de ségrégation 
que ce soit. Il convient que les objectifs des 
Fonds soient poursuivis dans le cadre du 
développement durable et de 
l’encouragement par l’Union des objectifs 
de préservation, de protection et 
d’amélioration de la qualité de 
l’environnement inscrits à l’article 11 et à 
l’article 191, paragraphe 1, du TFUE, 
compte tenu du principe du «pollueur-
payeur». Afin de protéger l’intégrité du 
marché intérieur, les opérations au bénéfice 
d’entreprises doivent être conformes aux 
règles en matière d’aides d’État de l’Union, 
telles que définies aux articles 107 et 108 
du TFUE.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) Le maintien du 
financement du Fonds européen de 
développement régional, du Fonds social 
européen plus et du Fonds de cohésion 
post-2020 pour l’UE-27 au moins au 
niveau du budget 2014-2020 en termes 
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réels est une condition essentielle pour 
permettre à cette politique d’accomplir sa 
mission et d’atteindre ses objectifs avec 
succès. Il est également essentiel de 
doubler l’enveloppe de l’initiative pour 
l’emploi des jeunes et de prévoir des fonds 
supplémentaires pour la garantie pour 
l’enfance. Toute réduction des 
financements aurait des conséquences 
néfastes pour les objectifs et la nature 
mêmes de cette politique.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Afin de renforcer l’approche 
intégrée du développement territorial, il 
convient que les investissements sous la 
forme d’outils territoriaux tels que les 
investissements territoriaux intégrés (ci-
après les «ITI»), le développement local 
mené par les acteurs locaux ou tout autre 
outil territorial au titre de l’objectif 
stratégique «une Europe plus proche des 
citoyens» appuyant les initiatives de l’État 
membre concernant les investissements 
programmés pour le FEDER soient fondés 
sur des stratégies de développement 
territorial et local. Aux fins des ITI et des 
outils territoriaux conçus par les États 
membres, il y a lieu de définir des 
exigences minimales pour le contenu des 
stratégies territoriales. Ces stratégies 
devraient être élaborées et approuvées sous 
la responsabilité des autorités ou des 
organes concernés. Pour garantir la 
participation des autorités ou organes 
concernés dans la mise en œuvre des 
stratégies territoriales, il convient de 
charger ces autorités ou ces organes de la 
sélection des opérations à soutenir ou de 
les associer à cette sélection.

(23) Afin de renforcer l’approche 
intégrée du développement territorial, il 
convient que les investissements sous la 
forme d’outils territoriaux, tels que les 
investissements territoriaux intégrés (ci-
après les «ITI»), le développement local 
mené par les acteurs locaux (initiatives 
«Leader» dans le cadre du Feader) ou tout 
autre outil territorial au titre de l’objectif 
stratégique «une Europe plus proche des 
citoyens» appuyant les initiatives de l’État 
membre concernant les investissements 
programmés pour le FEDER soient fondés 
sur des stratégies de développement 
territorial et local. Aux fins des ITI et des 
outils territoriaux conçus par les États 
membres, il y a lieu de définir des 
exigences minimales pour le contenu des 
stratégies territoriales. Ces stratégies 
devraient être élaborées et approuvées sous 
la responsabilité des autorités ou des 
organes concernés. Pour garantir la 
participation des autorités ou organes 
concernés dans la mise en œuvre des 
stratégies territoriales, il convient de 
charger ces autorités ou ces organes de la 
sélection des opérations à soutenir ou de 
les associer à cette sélection.
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Amendement 7

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les règles financières applicables au 
Fonds européen de développement régional 
(ci-après le «FEDER»), au Fonds social 
européen plus (ci-après le «FSE+»), au 
Fonds de cohésion, au Fonds européen 
pour les affaires maritimes et la pêche (ci-
après le «FEAMP»), au Fonds «Asile et 
migration» (ci-après le «FAMI»), au Fonds 
pour la sécurité intérieure (ci-après le 
«FSI») et à l’instrument relatif à la gestion 
des frontières et aux visas (ci-après 
l’«IGFV»), (ci-après les «Fonds»);

(a) les règles financières applicables au 
Fonds européen de développement régional 
(ci-après le «FEDER»), au Fonds social 
européen plus (ci-après le «FSE+»), au 
Fonds de cohésion, au Fonds européen 
agricole pour le développement rural (ci-
après le «Feader»), au Fonds européen 
pour les affaires maritimes et la pêche (ci-
après le «FEAMP»), au Fonds «Asile et 
migration» (ci-après le «FAMI»), au Fonds 
pour la sécurité intérieure (ci-après le 
«FSI») et à l’instrument relatif à la gestion 
des frontières et aux visas (ci-après 
l’«IGFV»), (ci-après les «Fonds»).
En ce qui concerne le Feader, les règles 
ci-après s’appliquent:
- titre I;
- titre II, chapitre I, articles 11 et 12 
du chapitre II et chapitre III;
- titre III, chapitre II;
- titre IV, articles 33 à 36 du 
chapitre I, chapitre II et chapitre III;
- titre V, chapitre I et section 2 du 
chapitre I; et
- titre IX;

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 6 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) le règlement (UE) [...] («règlement 
relatif aux plans stratégiques relevant de 
la PAC»);
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Amendement 9

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 6 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) le règlement (UE) [...] («règlement 
horizontal de la PAC»).

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) une Europe plus connectée par 
l’amélioration de la mobilité et de la 
connectivité régionale aux TIC;

(c) une Europe plus connectée par 
l’amélioration de la mobilité terrestre et 
maritime et de la connectivité régionale 
aux TIC;

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) une Europe plus proche des 
citoyens par l’encouragement du 
développement durable et intégré des zones 
urbaines, rurales et côtières au moyen 
d’initiatives locales.

(e) une Europe plus proche des 
citoyens par l’encouragement du 
développement durable et intégré des zones 
urbaines, rurales, côtières et insulaires, 
ainsi que des initiatives locales.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) les complémentarités entre les 
Fonds et d’autres instruments de l’Union, 
notamment des projets intégrés 

iii) les complémentarités entre les 
Fonds et d’autres instruments de l’Union, 
notamment des projets intégrés 
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stratégiques et des projets de stratégiques 
«Nature» LIFE;

stratégiques et des projets stratégiques de 
protection de la nature dans le cadre du 
programme «LIFE» et, le cas échéant, des 
projets financés au titre d’Horizon 
Europe;

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) h) une description de l’approche 
territoriale à mettre en œuvre par l’État 
membre, y compris des défis territoriaux 
et des stratégies nationales ou régionales 
y afférentes, de l’approche territoriale par 
rapport aux cinq programmes 
opérationnels, des liens avec les 
investissements au titre du Feader dans 
les régions rurales, et des instruments 
territoriaux.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le premier alinéa ne s’applique pas aux 
opérations qui contribuent au respect de la 
condition favorisante correspondante.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux 
opérations qui contribuent au respect de la 
condition favorisante correspondante ou 
aux cas où le respect de la condition est 
très avancé dans le processus et où les 
raisons du non-respect ne modifient pas 
l’admissibilité des projets.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement
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La Commission peut demander à un État 
membre de revoir les programmes 
concernés, lorsque cela s’avère nécessaire 
pour soutenir la mise en œuvre de 
recommandations pertinentes du Conseil.

La Commission peut demander à un État 
membre de revoir les programmes 
concernés, lorsque cela s’avère nécessaire 
pour soutenir la mise en œuvre de 
recommandations pertinentes du Conseil, 
mais sans préjudice de la bonne mise en 
œuvre des objectifs de chacun des Fonds.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Si un État membre ne prend pas de 
mesures suivies d’effet pour répondre à 
une demande adressée conformément au 
paragraphe 1, dans les délais fixés aux 
paragraphes 3 et 4, la Commission peut 
suspendre tout ou partie des paiements 
destinés aux programmes ou priorités 
concernés conformément à l’article 91.

supprimé

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission propose au 
Conseil de suspendre tout ou partie des 
engagements et des paiements destinés à 
un ou plusieurs des programmes d’un 
État membre dans les cas suivants:

supprimé

(a) lorsque le Conseil décide 
conformément à l’article 126, 
paragraphe 8, ou à l’article 126, 
paragraphe 11, du TFUE que l’État 
membre concerné n’a entrepris aucune 
action suivie d’effets pour corriger son 
déficit excessif;
(b) lorsque le Conseil adopte deux 
recommandations successives dans la 
même procédure pour déséquilibres 
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excessifs conformément à l’article 8, 
paragraphe 3, du règlement (UE) 
nº 1176/2011 du Parlement européen et 
du Conseil40 au motif qu’un État membre 
a soumis un plan de mesures correctives 
insuffisant;
(c) lorsque le Conseil adopte deux 
décisions successives dans la même 
procédure pour déséquilibres excessifs 
conformément à l’article 10, paragraphe 
4, du règlement (UE) no 1176/2011, 
faisant état d’un non-respect de la part 
d’un État membre, au motif qu’il n’a pas 
pris l’action corrective recommandée;
(d) lorsque la Commission conclut qu’un 
État membre n’a pas pris de mesures 
visant à mettre en œuvre le programme 
d’ajustement au titre du mécanisme 
européen de stabilité (MES), tel qu’établi 
par le traité instituant le MES du 2 février 
2012, ou le programme de redressement 
visé dans le règlement (CE) nº 332/2002 
du Conseil41 et décide par conséquent de 
ne pas autoriser le déboursement de 
l’assistance financière prévue pour cet 
État membre;
(e) lorsque le Conseil décide qu’un État 
membre ne respecte pas le programme 
d’ajustement macroéconomique visé à 
l’article 7 du règlement (UE) nº 472/2013 
du Parlement européen et du Conseil42 ou 
les mesures requises par une décision du 
Conseil adoptée conformément à 
l’article 136, paragraphe 1, du TFUE.
La priorité est donnée à la suspension des 
engagements; les paiements ne sont 
suspendus que lorsqu’une action 
immédiate est demandée et en cas de non-
conformité significative. La suspension 
des paiements s’applique aux demandes 
de paiement présentées pour les 
programmes concernés après la date de la 
décision de suspension.
En raison de circonstances économiques 
exceptionnelles ou à la suite d’une 
demande motivée de l’État membre 
concerné adressée à la Commission dans 
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un délai de dix jours à compter de 
l’adoption des décisions ou 
recommandations visées au premier 
alinéa, points a) à e), la Commission peut 
décider de ne pas proposer la suspension.
_________________

40 Règlement (UE) nº 1176/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 novembre 2011 sur la prévention et la 
correction des déséquilibres 
macroéconomiques (JO L 306 du 
23.11.2011, p. 25).
41 Règlement (CE) nº 332/2002 du Conseil 
du 18 février 2002 établissant un 
mécanisme de soutien financier à moyen 
terme des balances des paiements des 
États membres (JO L 53 du 23.2.2002, 
p. 1).
42 Règlement (UE) nº 472/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 21 
mai 2013 relatif au renforcement de la 
surveillance économique et budgétaire des 
États membres de la zone euro 
connaissant ou risquant de connaître de 
sérieuses difficultés du point de vue de 
leur stabilité financière (JO L 140 du 
27.5.2013, p. 1).

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Une proposition de la Commission 
relative à la suspension des engagements 
est réputée adoptée par le Conseil à moins 
que ce dernier ne décide, par voie d’acte 
d’exécution, de rejeter une telle 
proposition à la majorité qualifiée dans 
un délai d’un mois à compter de la 
proposition de la Commission.

supprimé

La suspension des engagements 
s’applique aux engagements issus des 
Fonds pour l’État membre concerné à 
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compter du 1er janvier de l’année suivant 
la décision de suspension.
Le Conseil adopte une décision, par voie 
d’acte d’exécution, sur une proposition de 
la Commission, visée au paragraphe 7, 
relative à la suspension des paiements.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. La portée et le niveau de la 
suspension des engagements ou des 
paiements à imposer sont proportionnés, 
sont conformes au principe d’égalité de 
traitement entre les États membres et 
tiennent compte de la situation 
économique et sociale de l’État membre 
concerné, en particulier son taux de 
chômage et son niveau de pauvreté ou 
d’exclusion sociale par rapport à la 
moyenne de l’Union et l’impact de la 
suspension sur l’économie de l’État 
membre concerné. L’impact des 
suspensions sur les programmes 
présentant une importance cruciale pour 
répondre à une situation économique ou 
sociale défavorable constitue un facteur 
spécifique à prendre en considération.

supprimé

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. La suspension des engagements 
est limitée à un maximum de 25 % des 
engagements relatifs à l’année civile 
suivante pour les Fonds, ou de 0,25 % du 
PIB nominal si ce dernier montant est 
inférieur, dans les cas suivants:

supprimé
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(a) lors du premier cas de non-respect 
d’une procédure concernant les déficits 
excessifs visé au paragraphe 7, point a);
(b) lors du premier cas de non-respect 
d’un plan de mesures correctives dans le 
cadre d’une procédure concernant les 
déséquilibres excessifs, visé au 
paragraphe 7, point b);
(c) en cas de non-respect des mesures 
correctives recommandées conformément 
à une procédure concernant les 
déséquilibres excessifs, visé au 
paragraphe 7, point c);
(d) lors du premier cas de non-respect visé 
au paragraphe 7, points d) et e).
En cas de non-respect persistant, la 
suspension des engagements peut 
dépasser les pourcentages maximaux 
fixés au premier alinéa.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. Le Conseil lève la suspension des 
engagements sur proposition de la 
Commission, conformément à la 
procédure prévue au paragraphe 8, dans 
les cas suivants:

supprimé

(a) lorsque la procédure concernant les 
déficits excessifs est suspendue 
conformément à l’article 9 du règlement 
(CE) nº 1467/97 du Conseil43 ou que le 
Conseil a décidé, conformément à 
l’article 126, paragraphe 12, du TFUE, 
d’abroger la décision sur l’existence d’un 
déficit excessif;
(b) lorsque le Conseil a approuvé le plan 
de mesures correctives soumis par l’État 
membre concerné conformément à 
l’article 8, paragraphe 2, du règlement 
(UE) nº 1176/2011 ou que la procédure 
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concernant les déséquilibres excessifs est 
suspendue conformément à l’article 10, 
paragraphe 5, dudit règlement ou que le 
Conseil a clôturé la procédure concernant 
les déséquilibres excessifs conformément 
à l’article 11 dudit règlement;
(c) lorsque la Commission a conclu qu’un 
État membre a pris des mesures 
appropriées pour mettre en œuvre le 
programme d’ajustement au titre du 
MES, tel qu’établi par le traité instituant 
le MES du 2 février 2012, ou le 
programme de redressement visé dans le 
règlement (CE) nº 332/2002;
(d) lorsque la Commission a conclu que 
l’État membre concerné a pris des 
mesures appropriées pour mettre en 
œuvre le programme d’ajustement visé à 
l’article 7 du règlement (UE) nº 472/2013 
ou les mesures qu’exige une décision du 
Conseil adoptée conformément à 
l’article 136, paragraphe 1, du TFUE.
Après que le Conseil a levé la suspension 
des engagements, la Commission réinscrit 
au budget les engagements ayant fait 
l’objet d’une suspension, conformément à 
l’article [8] du règlement (UE, Euratom) 
[[...] (règlement CFP)] du Conseil.
Les engagements ayant fait l’objet d’une 
suspension ne peuvent pas être réinscrits 
au budget au-delà de l’année 2027.
Pour le montant réinscrit au budget, le 
délai de dégagement conformément à 
l’article 99 commence à courir à compter 
de l’année au cours de laquelle 
l’engagement ayant fait l’objet d’une 
suspension a été réinscrit au budget.
Le Conseil prend une décision sur la 
suspension des paiements sur proposition 
de la Commission, lorsque les conditions 
applicables visées au premier alinéa sont 
remplies.
_________________

43 Règlement (CE) nº 1467/97 du Conseil 
du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à 
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clarifier la mise en œuvre de la procédure 
concernant les déficits excessifs (JO 
L 209 du 2.8.1997, p. 6).

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point a – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) les défis recensés dans les 
recommandations par pays pertinentes et 
dans d’autres recommandations 
pertinentes de l’Union destinées à l’État 
membre;

iii) les défis recensés dans les 
recommandations par pays pertinentes 
adressées à l’État membre;

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point d – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) les territoires spécifiques ciblés, y 
compris le recours prévu à l’investissement 
territorial intégré, au développement local 
mené par les acteurs locaux ou à d’autres 
outils territoriaux;

iv) les territoires spécifiques ciblés, y 
compris les interventions destinées à 
remédier aux principaux handicaps des 
régions insulaires et périphériques, ainsi 
que le recours prévu à l’investissement 
territorial intégré, au développement local 
mené par les acteurs locaux ou à d’autres 
outils territoriaux;

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission évalue le 
programme et sa conformité avec le 
présent règlement et les règlements 
spécifiques des différents Fonds, ainsi que 
sa cohérence avec l’accord de partenariat. 
Dans le cadre de cette évaluation, la 

1. La Commission évalue le 
programme et sa conformité avec le 
présent règlement et les règlements 
spécifiques des différents Fonds, ainsi que, 
le cas échéant, sa cohérence avec l’accord 
de partenariat. Dans le cadre de cette 
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Commission tient compte en particulier des 
recommandations adressées au pays 
considéré.

évaluation, la Commission tient compte en 
particulier des recommandations adressées 
au pays considéré, des handicaps épinglés 
dans les stratégies de développement 
nationales et régionales et, le cas échéant, 
des conclusions et recommandations des 
évaluations ex ante.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent 
demander le transfert d’un montant 
maximal de 5 % des dotations financières 
des programmes par l’un quelconque des 
Fonds à tout autre Fonds faisant l’objet 
d’une gestion partagée ou tout instrument 
en gestion directe ou indirecte.

1. Les États membres peuvent 
demander volontairement le transfert d’un 
montant maximal de 5 % des dotations 
financières des programmes par les 
instruments du FEDER, du Fonds de 
cohésion ou du FSE+ à tout instrument du 
FEDER, du Fonds de cohésion ou du 
FSE+.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un soutien peut être accordé pour 
l’élaboration et la conception des stratégies 
territoriales.

5. Un soutien peut être accordé pour 
l’élaboration et la conception des stratégies 
territoriales, en particulier en ce qui 
concerne l’assistance technique en faveur 
de régions géographiques qui pâtissent de 
handicaps naturels ou démographiques 
permanents, au sens de l’article 174 du 
TFUE.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le FEDER, le FSE+ et le FEAMP 
peuvent soutenir le développement local 
mené par les acteurs locaux.

1. Le FEDER, le FSE+, le Feader au 
sens du règlement XX/XXX et le FEAMP 
peuvent soutenir le développement local 
mené par les acteurs locaux.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le Feader apporte son soutien au 
développement local mené par les acteurs 
locaux, désigné dans ce cas sous 
l’appellation «Leader».

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. L’autorité de gestion, lorsqu’elle 
gère l’instrument financier conformément 
au paragraphe 2, ou l’organisme mettant en 
œuvre l’instrument financier, lorsqu’il gère 
l’instrument financier conformément au 
paragraphe 3, tient des comptes séparés ou 
conserve un code comptable par priorité et 
par catégorie de régions pour chaque 
contribution au titre du programme et 
séparément pour les ressources visées aux 
articles 54 et 56 respectivement.

7. L’autorité de gestion, lorsqu’elle 
gère l’instrument financier conformément 
au paragraphe 2, ou l’organisme mettant en 
œuvre l’instrument financier, lorsqu’il gère 
l’instrument financier conformément au 
paragraphe 3, tient des comptes séparés ou 
conserve un code comptable par priorité et 
par catégorie de régions, ou par type 
d’intervention dans le cas du Feader, pour 
chaque contribution au titre du programme 
et séparément pour les ressources visées 
aux articles 54 et 56 respectivement.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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(c bis) de certifier l’intégralité, 
l’exactitude et la véracité des comptes et 
de certifier que les dépenses 
comptabilisées sont conformes au droit 
applicable et ont été engagées en rapport 
avec les opérations sélectionnées pour le 
financement, conformément aux critères 
applicables au programme opérationnel et 
conformément au droit applicable;

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) d’assurer, aux fins de 
l’établissement et de la présentation des 
demandes de paiement, qu’elle a reçu des 
informations appropriées de la part de 
l’autorité de gestion sur les procédures 
suivies et les vérifications effectuées en 
rapport avec les dépenses;

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 1 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c quater) de prendre en 
considération, aux fins de l’établissement 
et de la présentation des demandes de 
paiement, les résultats de l’ensemble des 
audits et contrôles effectués par l’autorité 
d’audit ou sous la responsabilité de celle-
ci;

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 1 – point c quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c quinquies) de tenir une comptabilité 
informatisée des dépenses déclarées à la 
Commission et de la contribution 
publique correspondante versée aux 
bénéficiaires;

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les programmes sont regroupés 
aux fins des audits des opérations 
conformément à l’article 73, paragraphe 2, 
les informations requises en vertu du 
paragraphe 3, point b), peuvent être 
regroupées dans un seul rapport.

Lorsque les programmes sont regroupés 
aux fins des audits des opérations 
conformément à l’article 73, paragraphe 2, 
les informations requises en vertu du 
paragraphe 3, point b), sont regroupées 
dans un seul rapport.

Justification

Le fait de regrouper les programmes et les rapports rend les processus beaucoup plus 
simples.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) 2022: 0,5 %; (b) 2022: 0,7 %;

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) 2023: 0,5 %; (c) 2023: 1 %;
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Amendement 37

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) 2024: 0,5 %; (d) 2024: 1,5 %;

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) 2025: 0,5 %; (e) 2025: 2 %;

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) 2026: 0,5 % (f) 2026: 2 %

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 91 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) l’État membre n’a pas pris les 
mesures nécessaires conformément à 
l’article 15, paragraphe 6.

supprimé

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 99 – paragraphe 3 bis (nouveau)



PE626.671v02-00 192/435 RR\1175395FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Tout montant dégagé de manière 
non équivoque suivant la procédure 
définie à l’article 101 sera à nouveau 
disponible dans le budget de l’Union par 
l’intermédiaire de la marge globale pour 
les engagements (réserve de l’Union), 
conformément à l’article 12, 
paragraphe 1, point b), du règlement (UE, 
Euratom) nº XXXX/20XX du Conseil du 
[DATE] fixant le cadre financier 
pluriannuel pour la période 2021-2027. Il 
sera par la suite mobilisé par le Parlement 
européen et le Conseil dans le cadre de la 
procédure budgétaire annuelle.

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 100 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) dans des cas exceptionnels et 
dûment justifiés, où la Commission a 
conclu qu’il n’avait pas été possible de 
faire une demande de paiement en raison 
de retards dans la procédure d’adoption et 
de mise en œuvre des documents de 
programmation et de la législation 
pertinente au niveau de l’Union.

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 103 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les ressources affectées à la cohésion 
économique, sociale et territoriale 
disponibles pour les engagements 
budgétaires, pour la période 2021-2027, 
s’élèvent à 330 624 388 630 EUR aux prix 
de 2018.

Les ressources affectées à la cohésion 
économique, sociale et territoriale 
disponibles pour les engagements 
budgétaires, pour la période 2021-2027, 
s’élèvent à 378 097 000 000 EUR aux prix 
de 2018 (426 534 000 000 EUR en prix 
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courants).

Justification

Conformément à la décision de la Conférence des présidents du 13 septembre 2018, 
l’amendement de compromis comporte la dernière ventilation du CFP par programme, telle 
que proposée pour approbation par les rapporteurs sur le CFP en vue du vote sur le projet de 
rapport intérimaire sur la proposition de règlement du Conseil fixant le cadre financier 
pluriannuel pour la période 2021-2027 – Position du Parlement en vue d’un accord.

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les ressources destinées à l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance» s’élèvent à 97,5 % des 
ressources globales (soit un total 
de 322 194 388 630 EUR) et sont réparties 
comme suit:

1. Les ressources destinées à l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance» s’élèvent à 97 % des 
ressources globales et sont réparties 
comme suit:

Justification

Alignement sur la majoration visant à atteindre 3 % pour la coopération territoriale 
européenne visée à l’article 104, paragraphe 7.

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) 61,6 % (soit un total 
de 198 621 593 157 EUR) pour les régions 
les moins développées;

(a) 61,6 % pour les régions les moins 
développées;

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) 14,3 % (soit un total 
de 45 934 516 595 EUR) pour les régions 
en transition;

(b) 14,3 % pour les régions en 
transition;

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) 10,8 % (soit un total 
de 34 842 689 000 EUR) pour les régions 
les plus développées;

(c) 10,8 % pour les régions les plus 
développées;

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) 12,8 % (soit un total 
de 41 348 556 877 EUR) pour les États 
membres bénéficiant du soutien du Fonds 
de cohésion;

(d) 12,8 % pour les États membres 
bénéficiant du soutien du Fonds de 
cohésion;

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) 0,4 % (soit un total 
de 1 447 034 001 EUR) en tant que 
financement supplémentaire pour les 
régions ultrapériphériques visées à 
l’article 349 du TFUE et les régions de 
niveau NUTS 2 répondant aux critères 
fixés à l’article 2 du protocole nº 6 annexé 
à l’acte d’adhésion de 1994.

(e) 0,4 % en tant que financement 
supplémentaire pour les régions 
ultrapériphériques visées à l’article 349 du 
TFUE et les régions de niveau NUTS 2 
répondant aux critères fixés à l’article 2 du 
protocole nº 6 annexé à l’acte d’adhésion 
de 1994.
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Amendement 50

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le montant disponible pour le FSE+ au 
titre de l’objectif «Investissement pour 
l’emploi et la croissance» est 
de 88 646 194 590 EUR.

Le montant disponible pour le FSE+ au 
titre de l’objectif «Investissement pour 
l’emploi et la croissance» est 
de 105 686 000 000 EUR aux prix de 2018 
(soit 119 222 000 000 EUR en prix 
courants).

Justification

Conformément à la décision de la Conférence des présidents du 13 septembre 2018, 
l’amendement de compromis comporte la dernière ventilation du CFP par programme, telle 
que proposée pour approbation par les rapporteurs sur le CFP en vue du vote sur le projet de 
rapport intérimaire sur la proposition de règlement du Conseil fixant le cadre financier 
pluriannuel pour la période 2021-2027 – Position du Parlement en vue d’un accord.

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le montant du financement supplémentaire 
pour les régions ultrapériphériques prévu 
au paragraphe 1, point e), alloué au FSE+ 
s’élève à 376 928 934 EUR.

Le montant du financement supplémentaire 
pour les régions ultrapériphériques prévu 
au paragraphe 1, point e), alloué au FSE+ 
s’élève à 424 296 054 EUR aux prix 
de 2018.

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 4 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

30 % des ressources transférées au MIE 
sont, immédiatement après le transfert, à 
la disposition de l’ensemble des États 
membres éligibles au financement par le 

supprimé
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Fonds de cohésion pour financer des 
projets d’infrastructure de transport 
conformément au règlement (UE) 
[nouveau règlement MIE].

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 4 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Les règles applicables au secteur du 
transport en vertu du règlement (UE) 
[nouveau règlement MIE] s’appliquent 
aux appels spécifiques mentionnés au 
premier alinéa. 
Jusqu’au 31 décembre 2023, la sélection 
des projets éligibles au financement 
respecte les dotations nationales au titre 
du Fonds de cohésion en ce qui 
concerne 70 % des ressources transférées 
au MIE.

supprimé

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 4 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

À partir du 1er janvier 2024, les 
ressources transférées au MIE qui n’ont 
pas été engagées en faveur d’un projet 
d’infrastructure de transport sont mises à 
la disposition de l’ensemble des États 
membres éligibles au financement par le 
Fonds de cohésion pour financer des 
projets d’infrastructure de transport 
conformément au règlement (UE) 
[nouveau règlement MIE].

supprimé

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un montant de 500 000 000 EUR 
provenant des ressources consacrées à 
l’objectif «Investissement pour l’emploi et 
la croissance» est affecté à l’initiative 
urbaine européenne gérée directement ou 
indirectement par la Commission.

5. Un montant de 560 000 000 EUR 
aux prix de 2018 provenant des ressources 
consacrées à l’objectif «Investissement 
pour l’emploi et la croissance» est affecté à 
l’initiative urbaine européenne gérée 
directement ou indirectement par la 
Commission.

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Un montant de 175 000 000 EUR 
provenant des ressources du FSE+ 
consacrées à l’objectif «Investissement 
pour l’emploi et la croissance» est affecté à 
la coopération transnationale soutenant des 
solutions innovantes en gestion directe ou 
indirecte.

6. Un montant de 196 000 000 EUR 
aux prix de 2018 provenant des ressources 
du FSE+ consacrées à l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance» est affecté à la coopération 
transnationale soutenant des solutions 
innovantes en gestion directe ou indirecte.

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les ressources affectées à l’objectif 
«Coopération territoriale européenne» 
(Interreg) s’élèvent à 2,5 % des ressources 
globales disponibles pour les engagements 
budgétaires des Fonds pour la 
période 2021-2027 (soit un total 
de 8 430 000 000 EUR).

7. Les ressources affectées à l’objectif 
«Coopération territoriale européenne» 
(Interreg) s’élèvent à 3 % des ressources 
globales disponibles pour les engagements 
budgétaires des Fonds pour la 
période 2021-2027.

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) 70 % pour les régions les moins 
développées;

(a) 85 % pour les régions les moins 
développées;

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) 55 % pour les régions en transition; (b) 60 % pour les régions en transition;

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) 40 % pour les régions les plus 
développées.

(c) 50 % pour les régions les plus 
développées.

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux de cofinancement au titre du Fonds 
de cohésion au niveau de chaque priorité 
n’excède pas 70 %.

Le taux de cofinancement au titre du Fonds 
de cohésion au niveau de chaque priorité 
n’excède pas 85 %.
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11.10.2018

POSITION SOUS FORME D’AMENDEMENTS
 DE LA COMMISSION DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE

à l’intention de la commission du développement régional

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 
plus, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et 
établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et migration», au 
Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux 
visas.
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Pour la commission du contrôle budgétaire: Iris Hoffmann (rapporteure)

AMENDEMENTS

La commission du contrôle budgétaire présente à la commission du développement régional, 
compétente au fond, les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Il convient de conserver 
une approche axée sur les résultats lors de 
la phase de sélection des projets; pour ce 
faire, les États membres devraient 
compiler les demandes de financement et 
évaluer les résultats en se fondant sur les 
indicateurs pertinents inclus dans le 
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projet. La sélection des projets devrait 
reposer sur la comparaison directe des 
demandes et éviter tout recours à 
l’attribution selon la logique du «premier 
arrivé, premier servi».

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Les mécanismes visant à garantir 
un lien entre les politiques de l’Union en 
matière de financement et la gouvernance 
économique de l’Union devraient être 
affinés davantage, en permettant à la 
Commission de présenter une proposition 
au Conseil en vue de suspendre tout ou 
partie des engagements ou des paiements 
pour les programmes d’un État membre 
lorsque ce dernier n’agit pas efficacement 
dans le contexte du processus de 
gouvernance économique. Afin d’assurer 
une mise en œuvre uniforme et compte 
tenu de l’importance de l’incidence 
financière des mesures imposées, il y a lieu 
de conférer des compétences d’exécution 
au Conseil, qui devrait statuer sur 
proposition de la Commission. Afin de 
faciliter l’adoption des décisions 
nécessaires en vue de garantir une action 
efficace dans le contexte du processus de 
gouvernance économique, il convient de 
recourir au vote à la majorité qualifiée 
inversée.

(20) Les mécanismes visant à garantir 
un lien entre les politiques de l’Union en 
matière de financement et la gouvernance 
économique de l’Union devraient être 
affinés davantage, en permettant à la 
Commission de présenter une proposition 
au Conseil en vue de suspendre tout ou 
partie des engagements ou des paiements 
pour les programmes d’un État membre 
lorsque ce dernier n’agit pas efficacement 
dans le contexte du processus de 
gouvernance économique. Afin d’assurer 
une mise en œuvre uniforme et compte 
tenu de l’importance de l’incidence 
financière des mesures imposées, il y a lieu 
de conférer des compétences d’exécution 
au Conseil, qui devrait statuer sur 
proposition de la Commission et après 
consultation du Parlement européen. Afin 
de faciliter l’adoption des décisions 
nécessaires en vue de garantir une action 
efficace dans le contexte du processus de 
gouvernance économique, il convient de 
recourir au vote à la majorité qualifiée 
inversée.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Afin d’examiner les performances (27) Afin d’examiner les performances 
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des programmes, il convient que l’État 
membre institue des comités de suivi. Pour 
le FEDER, le FSE+ et le Fonds de 
cohésion, il y a lieu de remplacer les 
rapports annuels de mise en œuvre par un 
dialogue stratégique structuré annuel sur la 
base des informations et données les plus 
récentes sur la mise en œuvre des 
programmes communiquées par l’État 
membre.

des programmes, il convient que l’État 
membre institue des comités de suivi de 
manière transparente. Pour le FEDER, le 
FSE+ et le Fonds de cohésion, il y a lieu de 
remplacer les rapports annuels de mise en 
œuvre par un dialogue stratégique structuré 
annuel sur la base des informations et 
données les plus récentes sur la mise en 
œuvre des programmes communiquées par 
l’État membre.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Afin de permettre une mise en 
œuvre immédiate des taux forfaitaires, tous 
les taux forfaitaires établis par les États 
membres au cours de la période 2014-2020 
sur la base d’une méthode de calcul juste, 
équitable et vérifiable, devraient continuer 
de s’appliquer aux opérations soutenues au 
titre du présent règlement sans qu’une 
nouvelle méthode de calcul soit nécessaire.

(35) Afin de permettre une mise en 
œuvre immédiate des taux forfaitaires, tous 
les taux forfaitaires établis par les États 
membres au cours de la période 2014-2020 
sur la base d’une méthode de calcul juste, 
équitable et vérifiable, devraient continuer 
de s’appliquer aux opérations soutenues au 
titre du présent règlement sans qu’une 
nouvelle méthode de calcul soit nécessaire, 
à condition que l’inflation soit prise en 
compte.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 45 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(45 bis) Afin de lutter contre la 
fraude transfrontière en ce qui concerne 
les programmes, il convient d’instaurer 
un système d’échange d’informations 
rapide et efficace grâce à une assistance 
administrative mutuelle entre les autorités 
compétentes, de sorte à permettre un 
contrôle croisé des enregistrements 
comptables relatifs aux transactions entre 
deux ou plusieurs États membres afin de 



PE626.671v02-00 204/435 RR\1175395FR.docx

FR

garantir une approche horizontale et 
complète de la protection des intérêts 
financiers des États membres.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 52

Texte proposé par la Commission Amendement

(52) Il devrait être possible de réduire 
les exigences en matière de contrôles et 
d’audit lorsqu’il existe une assurance que 
le programme a fonctionné efficacement 
pendant les deux dernières années 
consécutives dans la mesure où cela 
démontre que les Fonds sont mis en œuvre 
de façon effective et efficace sur une 
période prolongée.

(52) Il devrait être possible de réduire 
les exigences en matière de contrôles et 
d’audit lorsqu’il existe une assurance que 
le programme a fonctionné efficacement 
pendant les deux dernières années 
consécutives dans la mesure où cela 
démontre que les Fonds sont mis en œuvre 
de façon effective et efficace sur une 
période prolongée, tout en conservant la 
possibilité d’effectuer des contrôles 
aléatoires et inopinés.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 58

Texte proposé par la Commission Amendement

(58) Il convient également que les États 
membres préviennent, détectent et traitent 
efficacement toute irrégularité, y compris 
les fraudes commises par des bénéficiaires. 
En outre, conformément au règlement (UE, 
Euratom) nº 883/201318, au règlement 
(Euratom, CE) nº 2988/9519 et au 
règlement (Euratom, CE) nº 2185/9620, 
l’Office européen de lutte antifraude 
(OLAF) peut effectuer des enquêtes 
administratives, y compris des contrôles et 
vérifications sur place, en vue d’établir 
l’existence d’une fraude, d’un acte de 
corruption ou de toute autre activité 
illégale portant atteinte aux intérêts 
financiers de l’Union. Conformément au 
règlement (UE) 2017/193921, le parquet 

(58) Il convient également que les États 
membres préviennent, détectent et traitent 
efficacement toute irrégularité, y compris 
les fraudes commises par des bénéficiaires. 
En outre, conformément au règlement (UE, 
Euratom) nº 883/201318, au règlement 
(Euratom, CE) nº 2988/9519 et au 
règlement (Euratom, CE) nº 2185/9620, 
l’Office européen de lutte antifraude 
(OLAF) peut effectuer des enquêtes 
administratives, y compris des contrôles et 
vérifications sur place, en vue d’établir 
l’existence d’une fraude, d’un acte de 
corruption ou de toute autre activité 
irrégulière portant atteinte aux intérêts 
financiers de l’Union. Conformément au 
règlement (UE) 2017/193921, le parquet 
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européen peut enquêter et poursuivre la 
fraude et les autres infractions pénales 
portant atteinte aux intérêts financiers de 
l’Union qui sont prévues par la directive 
(UE) 2017/137122 relative à la lutte contre 
la fraude portant atteinte aux intérêts 
financiers de l’Union au moyen du droit 
pénal. Il convient que les États membres 
prennent les mesures nécessaires afin que 
toute personne ou entité qui reçoit des 
fonds de l’Union coopère pleinement à la 
protection des intérêts financiers de 
l’Union, accorde à la Commission, à 
l’Office européen de lutte antifraude 
(OLAF), au Parquet européen et à la Cour 
des comptes européenne les droits et accès 
nécessaires et veille à ce que tout tiers 
participant à l’exécution des fonds de 
l’Union accorde des droits équivalents. Il 
convient que les États membres remettent à 
la Commission un rapport sur les 
irrégularités détectées, y compris les 
fraudes, et le suivi de celles-ci, ainsi que 
sur les suites données aux enquêtes de 
l’OLAF.

européen peut enquêter et poursuivre la 
fraude et les autres infractions pénales 
portant atteinte aux intérêts financiers de 
l’Union qui sont prévues par la directive 
(UE) 2017/137122 relative à la lutte contre 
la fraude portant atteinte aux intérêts 
financiers de l’Union au moyen du droit 
pénal. Il convient que les États membres 
prennent les mesures nécessaires afin que 
toute personne ou entité qui reçoit des 
fonds de l’Union coopère pleinement à la 
protection des intérêts financiers de 
l’Union, accorde à la Commission, à 
l’Office européen de lutte antifraude 
(OLAF), au Parquet européen et à la Cour 
des comptes européenne les droits et accès 
nécessaires et veille à ce que tout tiers 
participant à l’exécution des fonds de 
l’Union accorde des droits équivalents. Il 
convient que les États membres remettent à 
la Commission un rapport sur les 
irrégularités détectées, y compris les 
fraudes, et le suivi de celles-ci, ainsi que 
sur les suites données aux enquêtes de 
l’OLAF.

_________________ _________________
18 Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 
du Parlement européen et du Conseil du 
11 septembre 2013 relatif aux enquêtes 
effectuées par l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) et abrogeant le 
règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement 
européen et du Conseil et le règlement 
(Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO 
L 248 du 18.9.2013, p. 1).

18 Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 
du Parlement européen et du Conseil du 
11 septembre 2013 relatif aux enquêtes 
effectuées par l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) et abrogeant le 
règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement 
européen et du Conseil et le règlement 
(Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO 
L 248 du 18.9.2013, p. 1).

19 Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du 
Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes (JO L 312 du 
23.12.1995, p. 1).

19 Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du 
Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes (JO L 312 du 
23.12.1995, p. 1).

20 Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du 
Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux 
contrôles et vérifications sur place 
effectués par la Commission pour la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes contre les 
fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 

20 Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du 
Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux 
contrôles et vérifications sur place 
effectués par la Commission pour la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes contre les 
fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 
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15.11.1996, p. 2). 15.11.1996, p. 2).
21 Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil 
du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une 
coopération renforcée concernant la 
création du Parquet européen (JO L 283 du 
31.10.2017, p. 1).

21 Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil 
du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une 
coopération renforcée concernant la 
création du Parquet européen (JO L 283 du 
31.10.2017, p. 1).

22 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juillet 2017 
relative à la lutte contre la fraude portant 
atteinte aux intérêts financiers de l’Union 
au moyen du droit pénal (JO L 198 du 
28.7.2017, p. 29).

22 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juillet 2017 
relative à la lutte contre la fraude portant 
atteinte aux intérêts financiers de l’Union 
au moyen du droit pénal (JO L 198 du 
28.7.2017, p. 29).

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 70

Texte proposé par la Commission Amendement

(70) Il importe particulièrement que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail préparatoire, 
y compris au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux 
légiférer». En particulier, pour assurer leur 
égale participation à la préparation des 
actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

(70) Il importe particulièrement que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées en toute transparence durant 
son travail préparatoire, y compris au 
niveau des experts, et que ces consultations 
soient menées conformément aux principes 
définis dans l’accord interinstitutionnel du 
13 avril 2016 «Mieux légiférer». En 
particulier, pour assurer leur égale 
participation à la préparation des actes 
délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement
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(12) «indicateur de réalisation»: un 
indicateur permettant de mesurer les 
éléments livrables spécifiques liés à 
l’intervention;

12) «indicateur de réalisation»: un 
indicateur qualitatif ou quantitatif 
permettant de mesurer les éléments 
livrables spécifiques liés à l’intervention;

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) «indicateur de résultat»: un 
indicateur permettant de mesurer les effets 
à court terme des interventions soutenues, 
en particulier en ce qui concerne les 
destinataires directs, la population visée ou 
les utilisateurs d’infrastructures;

13) «indicateur de résultat»: un 
indicateur qualitatif ou quantitatif 
permettant de mesurer les effets à court 
terme des interventions soutenues, en 
particulier en ce qui concerne les 
destinataires directs, la population visée ou 
les utilisateurs d’infrastructures;

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Conformément au principe de 
gouvernance à plusieurs niveaux, l’État 
membre implique les partenaires dans 
l’élaboration des accords de partenariat, 
ainsi que tout au long de la préparation et 
de la mise en œuvre des programmes, 
notamment en les faisant participer aux 
comités de suivi conformément à 
l’article 34.

2. Conformément au principe de 
gouvernance à plusieurs niveaux, l’État 
membre implique et respecte les 
partenaires dans l’élaboration des accords 
de partenariat, ainsi que tout au long de la 
préparation et de la mise en œuvre des 
programmes, notamment en les faisant 
participer aux comités de suivi 
conformément à l’article 34.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission notifie l’acte 
délégué, visé au paragraphe 3 du présent 
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article, relatif au code de conduite 
européen sur le partenariat, au Parlement 
européen et au Conseil simultanément, ce 
au plus tard le 31 juillet 2020. Cet acte 
délégué ne spécifie aucune date 
d’application antérieure à la date de son 
adoption.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Le non-respect d’une obligation 
imposée aux États membres, soit par le 
présent article, soit par le règlement 
délégué (UE) nº 240/2014, ne saurait 
constituer une irrégularité pouvant 
entraîner une correction financière en 
vertu de l’article 98.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Au moins une fois par an, la 
Commission consulte les organisations 
représentant les partenaires au niveau de 
l’Union sur la mise en œuvre des 
programmes.

4. Au moins une fois par an, la 
Commission consulte les organisations 
représentant les partenaires au niveau de 
l’Union sur la mise en œuvre des 
programmes et présente les résultats de 
cette consultation au Parlement européen 
et au Conseil.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les contributions à verser à e) le cas échéant, les contributions à 
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InvestEU par Fonds et par catégorie de 
régions;

verser à InvestEU par Fonds et par 
catégorie de régions;

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission évalue l’accord de 
partenariat ainsi que sa conformité avec le 
présent règlement et les règlements 
spécifiques des différents Fonds. Dans le 
cadre de cette évaluation, la Commission 
tient compte en particulier des 
recommandations adressées au pays 
considéré.

1. La Commission évalue l’accord de 
partenariat ainsi que sa conformité avec le 
présent règlement et les règlements 
spécifiques des différents Fonds. Dans le 
cadre de cette évaluation, la Commission 
tient compte en particulier des 
recommandations par pays pertinentes et 
respecte le partenariat ainsi que les 
principes de la gouvernance 
multiniveaux.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. En cas de désaccord entre la 
Commission et un État membre sur 
l’applicabilité d’une condition favorisante 
à l’objectif spécifique ou aux priorités 
d’un programme ou sur le respect de cette 
condition, il appartient à la Commission 
de prouver l’applicabilité ou le non-
respect de cette condition au moyen d’un 
avis motivé.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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6 ter. La Commission lève sans délai la 
suspension des paiements provisoires 
pour une priorité dès lors qu’un État 
membre a achevé les actions nécessaires 
pour respecter les conditions favorisantes 
applicables au programme concerné et 
qui n’étaient pas remplies au moment de 
la décision de suspension de la 
Commission. Elle lève également sans 
délai la suspension lorsqu’à la suite d’une 
modification du programme lié à la 
priorité concernée la condition 
favorisante concernée n’est plus 
applicable.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) la pertinence des indicateurs 
utilisés jusqu’à présent;

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Si un État membre ne prend pas de 
mesures suivies d’effet pour répondre à 
une demande adressée conformément au 
paragraphe 1, dans les délais fixés aux 
paragraphes 3 et 4, la Commission peut 
suspendre tout ou partie des paiements 
destinés aux programmes ou priorités 
concernés conformément à l’article 91.

supprimé

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 7 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission propose au Conseil de 
suspendre tout ou partie des engagements 
et des paiements destinés à un ou plusieurs 
des programmes d’un État membre dans 
les cas suivants:

La Commission propose au Conseil de 
suspendre tout ou partie des engagements 
destinés à un ou plusieurs des programmes 
d’un État membre dans les cas suivants:

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La priorité est donnée à la suspension des 
engagements; les paiements ne sont 
suspendus que lorsqu’une action 
immédiate est demandée et en cas de non-
conformité significative. La suspension 
des paiements s’applique aux demandes 
de paiement présentées pour les 
programmes concernés après la date de la 
décision de suspension.

supprimé

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une proposition de la Commission relative 
à la suspension des engagements est 
réputée adoptée par le Conseil à moins que 
ce dernier ne décide, par voie d’acte 
d’exécution, de rejeter une telle proposition 
à la majorité qualifiée dans un délai 
d’un mois à compter de la proposition de 
la Commission.

Une proposition de la Commission relative 
à la suspension des engagements est 
réputée adoptée par le Conseil à moins que 
ce dernier ne décide, par voie d’acte 
d’exécution, de rejeter une telle proposition 
à la majorité qualifiée dans un délai de 
trois mois à compter de la proposition de la 
Commission.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 8 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le Conseil adopte une décision, par voie 
d’acte d’exécution, sur une proposition de 
la Commission, visée au paragraphe 7, 
relative à la suspension des paiements.

supprimé

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. La portée et le niveau de la 
suspension des engagements ou des 
paiements à imposer sont proportionnés, 
sont conformes au principe d’égalité de 
traitement entre les États membres et 
tiennent compte de la situation économique 
et sociale de l’État membre concerné, en 
particulier son taux de chômage et son 
niveau de pauvreté ou d’exclusion sociale 
par rapport à la moyenne de l’Union et 
l’impact de la suspension sur l’économie 
de l’État membre concerné. L’impact des 
suspensions sur les programmes présentant 
une importance cruciale pour répondre à 
une situation économique ou sociale 
défavorable constitue un facteur spécifique 
à prendre en considération.

9. La portée et le niveau de la 
suspension des engagements à imposer 
sont proportionnés, sont conformes au 
principe d’égalité de traitement entre les 
États membres et tiennent compte de la 
situation économique et sociale de l’État 
membre concerné, en particulier son taux 
de chômage et son niveau de pauvreté ou 
d’exclusion sociale par rapport à la 
moyenne de l’Union et l’impact de la 
suspension sur l’économie de l’État 
membre concerné. L’impact des 
suspensions sur les programmes présentant 
une importance cruciale pour répondre à 
une situation économique ou sociale 
défavorable constitue un facteur spécifique 
à prendre en considération.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 10 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de non-respect persistant, la 
suspension des engagements peut dépasser 
les pourcentages maximaux fixés au 
premier alinéa.

En cas de non-respect persistant, la 
suspension des engagements est limitée au 
double des pourcentages maximaux fixés 
au premier alinéa.

Amendement 27
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Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 11 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Conseil prend une décision sur la 
suspension des paiements sur proposition 
de la Commission, lorsque les conditions 
applicables visées au premier alinéa sont 
remplies.

supprimé

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

11 bis. Les procédures fixées aux 
paragraphes 7 à 11 s’appliquent 
uniquement:
a) lorsque des outils de gouvernance 
économique ont déjà été déployés;
b) que ces outils se sont révélés 
insuffisants pour améliorer la stabilité 
macroéconomique et budgétaire;
c) et que l’un des cas visés aux 
points a) à e) du paragraphe 7 risque de 
porter préjudice aux dépenses au titre de 
la politique de cohésion dans cet État 
membre.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 12 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission informe le Parlement 
européen de la mise en œuvre du présent 
article. En particulier, lorsque l’une des 
conditions énoncées au paragraphe 7 est 
remplie pour un État membre, la 
Commission en informe immédiatement le 
Parlement européen et fournit le détail des 

La Commission informe le Parlement 
européen de la mise en œuvre du présent 
article. En particulier, lorsque l’une des 
conditions énoncées au paragraphe 7 est 
remplie pour un État membre, la 
Commission en informe immédiatement le 
Parlement européen et fournit les raisons 



PE626.671v02-00 214/435 RR\1175395FR.docx

FR

Fonds et des programmes qui pourraient 
faire l’objet d’une suspension des 
engagements.

de sa proposition et le détail des Fonds et 
des programmes qui pourraient faire l’objet 
d’une suspension des engagements, ainsi 
que l’incidence attendue de cette 
suspension sur l’économie de l’État 
membre, afin que le dialogue structuré 
permette un débat constructif et favorise 
un processus transparent de mise en 
œuvre. La Commission informe le 
Parlement avant de proposer une 
suspension des engagements.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 12 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Parlement européen peut inviter la 
Commission à un dialogue structuré sur 
l’application des dispositions du présent 
article, compte tenu de la transmission des 
informations visées au premier alinéa.

supprimé

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 12 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission transmet la proposition de 
suspendre les engagements ou la 
proposition de lever cette suspension au 
Parlement européen et au Conseil.

La Commission transmet la proposition de 
suspendre les engagements ou la 
proposition de lever cette suspension au 
Parlement européen et au Conseil 
immédiatement après son adoption et 
indique les raisons qui motivent sa 
proposition.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 13
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Texte proposé par la Commission Amendement

13. Les paragraphes 1 à 12 ne 
s’appliquent pas aux priorités ou 
programmes visés à l’article [4, 
point c) v) ii),] du règlement FSE+.

13. Les paragraphes 1 à 12 ne 
s’appliquent pas aux priorités ou 
programmes visés à l’article [4, 
paragraphe 1, point xi)] du règlement 
FSE+.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a - sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) les défis recensés dans les 
recommandations par pays pertinentes et 
dans d’autres recommandations 
pertinentes de l’Union destinées à l’État 
membre;

iii) les défis recensés dans les 
recommandations par pays pertinentes;

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les points c) et d) du présent paragraphe 
ne s’appliquent pas à l’objectif spécifique 
énoncé à l’article [4, point c) vii),] du 
règlement FSE+.

Les points c) et d) du présent paragraphe 
ne s’appliquent pas à l’objectif spécifique 
énoncé à l’article [4, paragraphe 1, 
point xi)] du règlement FSE+.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le FEDER, le FSE+ et le Fonds de 
cohésion peuvent apporter un soutien 
conjoint aux programmes relevant de 
l’objectif «Investissement pour l’emploi et 
la croissance».

1. Le FEDER, le FSE+ et le Fonds de 
cohésion peuvent apporter un soutien 
conjoint aux programmes relevant des 
objectifs «Investissement pour l’emploi, la 
croissance et l’inclusion sociale».
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Amendement 36

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Afin d’éviter la suspension des 
paiements, la Commission veille à ce que 
les États membres et les régions qui 
connaissent des difficultés sur le plan de 
la conformité en raison de capacités 
administratives insuffisantes reçoivent 
une assistance technique pour renforcer 
ces capacités.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le nombre d’opérations 
sélectionnées, leur coût total éligible, la 
contribution des Fonds et les dépenses 
totales éligibles déclarées par les 
bénéficiaires à l’autorité de gestion, tous 
ventilés par types d’intervention;

a) au regard des données à 
transmettre au 31 janvier, au 31 mars, au 
31 mai, au 31 juillet, au 30 septembre, et 
au 30 novembre de chaque année, le 
nombre d’opérations sélectionnées, leur 
coût total éligible, la contribution des 
Fonds et les dépenses totales éligibles 
déclarées par les bénéficiaires à l’autorité 
de gestion, tous ventilés par types 
d’intervention;

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les valeurs des indicateurs de 
réalisation et de résultat pour les opérations 
sélectionnées et les valeurs obtenues par 
les opérations.

b) au regard des données à 
transmettre uniquement au 31 mai et au 
30 novembre de chaque année, les valeurs 
des indicateurs de réalisation et de résultat 
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pour les opérations sélectionnées et les 
valeurs obtenues par les opérations.

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres s’assurent de la 
qualité et de la fiabilité du système de suivi 
et des données relatives aux indicateurs.

4. Les États membres s’assurent de la 
qualité, de l’indépendance et de la fiabilité 
du système de suivi et des données 
relatives aux indicateurs.



PE626.671v02-00 218/435 RR\1175395FR.docx

FR

22.11.2018

AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET MONÉTAIRES

à l’intention de la commission du développement régional

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 
plus, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et 
établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et migration», au 
Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Rapporteure pour avis: Ivana Maletić

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions 
communes réunit sept Fonds européens mis en œuvre au moyen d’une gestion partagée. 
L’objectif est de créer un ensemble commun de règles simplifiées et consolidées, en réduisant 
la charge administrative pesant sur les autorités responsables des programmes et les 
bénéficiaires. 

La rapporteure pour avis convient qu’il est nécessaire d’introduire une approche simplifiée, 
d’accroître la flexibilité et de réduire la charge administrative inutile pour les bénéficiaires et 
les organismes de gestion tout en maintenant un niveau élevé d’assurance en matière de 
légalité et de régularité. 

La rapporteure pour avis se félicite que l’alignement plus étroit des programmes sur les 
priorités de l’Union et l’accroissement de leur efficacité, en particulier avec la création d’un 
lien plus étroit avec le Semestre européen, comptent parmi les principaux objectifs du 
règlement portant dispositions communes proposé. Elle estime que la nécessité des 
modifications des programmes afin de tenir compte des recommandations par pays 
pertinentes adoptées ou modifiées depuis le début de la période de programmation ainsi que la 
demande de la Commission à un État membre de revoir les programmes concernés, lorsque 
cela s’avère nécessaire pour soutenir la mise en œuvre de recommandations pertinentes du 
Conseil, ne devraient être examinées que si tous les fonds mis à disposition de l’État membre 
concerné au titre du programme d’appui à la réforme sont absorbés, étant donné que l’outil 
d’aide à la mise en place des réformes au titre du programme d’appui à la réforme couvre des 
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réformes destinées à résoudre des problèmes recensés dans le cadre du Semestre européen, y 
compris ceux recensés dans les recommandations par pays, et que les fonds seront alloués aux 
États membres en fonction de leurs populations respectives, dans un premier temps, et, dans 
un second temps, dans le cadre d’appels à propositions fondés sur la simultanéité. 

En ce qui concerne les mesures établissant un lien entre l’efficacité des Fonds et une bonne 
gouvernance économique, la Commission et le Conseil ont actuellement la possibilité de 
prendre des décisions sans l’avis clairement exprimé du Parlement européen et peuvent se 
contenter de tenir ce dernier informé de la mise en œuvre des mesures. La rapporteure pour 
avis juge nécessaire de renforcer le rôle du Parlement à cet égard et elle suggère que toute 
proposition de suspendre des engagements ou toute proposition de lever une telle suspension 
ne devrait être réputée adoptée par le Conseil qu’au terme d’un dialogue structuré avec le 
Parlement européen.

La rapporteure pour avis est favorable à l’introduction d’une clause échappatoire qui permette 
à la Commission de recommander, en cas de circonstances économiques exceptionnelles ou à 
la suite d’une demande motivée de l’État membre concerné, que le Conseil annule une 
suspension.

AMENDEMENTS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission du 
développement régional, compétente au fond, à prendre en considération les amendements 
suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le principe de partenariat est un 
élément clé dans la mise en œuvre des 
fonds; il s’appuie sur le modèle de 
gouvernance à plusieurs niveaux et garantit 
la participation de la société civile et des 
partenaires sociaux. Afin d’assurer la 
continuité dans l’organisation du 
partenariat, il convient que le règlement 
délégué (UE) nº 240/201413 continue à 
s’appliquer.

(11) Le principe de partenariat est un 
élément clé dans la mise en œuvre des 
fonds; il s’appuie sur le modèle de 
gouvernance à plusieurs niveaux à 
l’échelon local, régional et national et 
garantit la participation de la société civile 
et des partenaires sociaux. Afin d’assurer la 
continuité dans l’organisation du 
partenariat, il convient que le règlement 
délégué (UE) nº 240/201413 continue à 
s’appliquer.

_________________ _________________
13 Règlement délégué (UE) nº 240/2014 de 13 Règlement délégué (UE) nº 240/2014 de 
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la Commission du 7 janvier 2014 relatif au 
code de conduite européen sur le 
partenariat dans le cadre des Fonds 
structurels et d’investissement européens 
(JO L 74 du 14.3.2014, p. 1).

la Commission du 7 janvier 2014 relatif au 
code de conduite européen sur le 
partenariat dans le cadre des Fonds 
structurels et d’investissement européens 
(JO L 74 du 14.3.2014, p. 1).

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Au niveau de l’Union, le Semestre 
européen pour la coordination des 
politiques économiques est le cadre 
permettant de dégager les priorités 
nationales en matière de réformes et de 
suivre leur mise en œuvre. Les États 
membres élaborent leurs propres stratégies 
nationales d’investissement pluriannuelles 
à l’appui de ces priorités de réforme. Il 
convient que ces stratégies soient 
présentées en même temps que les 
programmes nationaux de réforme annuels, 
de manière à définir et coordonner les 
projets d’investissement prioritaires devant 
être soutenus par des fonds nationaux et de 
l’Union. Elles devraient également servir à 
utiliser les fonds de l’Union de manière 
cohérente et à maximiser la valeur ajoutée 
du soutien financier à recevoir provenant 
notamment des Fonds, du mécanisme 
européen de stabilisation des 
investissements et d’InvestEU.

(12) Au niveau de l’Union, le Semestre 
européen pour la coordination des 
politiques économiques est le cadre 
permettant de dégager les priorités 
nationales en matière de réformes et de 
suivre leur mise en œuvre. Les États 
membres élaborent leurs propres stratégies 
nationales d’investissement pluriannuelles 
à l’appui de ces priorités de réforme. Il 
convient que ces stratégies soient 
présentées en même temps que les 
programmes nationaux de réforme annuels, 
de manière à définir et coordonner les 
projets d’investissement prioritaires devant 
être soutenus par des fonds nationaux et de 
l’Union. Elles devraient également servir à 
utiliser les fonds de l’Union de manière 
cohérente, à maximiser la valeur ajoutée du 
soutien financier à recevoir provenant 
notamment des Fonds, du programme 
d’appui à la réforme, du mécanisme 
européen de stabilisation des 
investissements et d’InvestEU et à aider à 
la mise en œuvre des priorités relevées par 
le Semestre européen.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement



RR\1175395FR.docx 221/435 PE626.671v02-00

FR

(13) Il convient que les États membres 
déterminent comment les 
recommandations par pays pertinentes 
adoptées conformément à l'article 121, 
paragraphe 2, du TFUE et les 
recommandations pertinentes du Conseil 
adoptées conformément à l'article 148, 
paragraphe 4, du TFUE (ci-après les 
«recommandations par pays») sont prises 
en considération lors de l’élaboration des 
documents de programmation. Au cours de 
la période de programmation 2021-2027 
(ci-après la «période de programmation»), 
les États membres devraient présenter 
régulièrement au comité de suivi et à la 
Commission les progrès accomplis dans la 
mise en œuvre des programmes à l'appui 
des recommandations par pays. Au cours 
de l’examen à mi-parcours, les États 
membres devraient, parmi d’autres 
éléments, examiner la nécessité des 
modifications des programmes afin de tenir 
compte des recommandations par pays 
pertinentes adoptées ou modifiées depuis le 
début de la période de programmation.

(13) Il convient que les États membres 
prennent en considération les 
recommandations par pays adoptées 
conformément à l'article 121, paragraphe 2, 
du TFUE et les recommandations du 
Conseil adoptées conformément à l'article 
148, paragraphe 4, du TFUE (ci-après les 
«recommandations par pays») lors de 
l’élaboration des documents de 
programmation. Au cours de la période de 
programmation 2021-2027 (ci-après la 
«période de programmation»), les États 
membres devraient présenter régulièrement 
au comité de suivi et à la Commission les 
progrès accomplis dans la mise en œuvre 
des programmes à l'appui des 
recommandations par pays. Au cours de 
l’examen à mi-parcours, les États membres 
devraient, parmi d’autres éléments, 
examiner la nécessité des modifications des 
programmes afin de tenir compte des 
recommandations par pays pertinentes 
adoptées ou modifiées depuis le début de la 
période de programmation.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) L’accord de partenariat, élaboré par 
chaque État membre, devrait être un 
document stratégique guidant les 
négociations entre la Commission et l’État 
membre en ce qui concerne la conception 
des programmes. Afin de réduire la charge 
administrative, il ne devrait pas être 
nécessaire de modifier les accords de 
partenariat au cours de la période de 
programmation. Pour faciliter la 
programmation et éviter un chevauchement 
des contenus dans les documents de 
programmation, les accords de partenariat 
peuvent être inclus dans les programmes.

(15) L’accord de partenariat, élaboré par 
chaque État membre, devrait être un 
document stratégique guidant les 
négociations entre la Commission et l’État 
membre en ce qui concerne la conception 
des programmes. Les États membres 
devraient tenir compte des 
caractéristiques et des spécificités mises 
en exergue par les administrations locales 
et régionales. Afin de réduire la charge 
administrative, il ne devrait pas être 
nécessaire de modifier les accords de 
partenariat au cours de la période de 
programmation. Pour faciliter la 
programmation et éviter un chevauchement 
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des contenus dans les documents de 
programmation, les accords de partenariat 
peuvent être inclus dans les programmes.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Les mécanismes visant à garantir 
un lien entre les politiques de l’Union en 
matière de financement et la gouvernance 
économique de l’Union devraient être 
affinés davantage, en permettant à la 
Commission de présenter une proposition 
au Conseil en vue de suspendre tout ou 
partie des engagements ou des paiements 
pour les programmes d’un État membre 
lorsque ce dernier n'agit pas efficacement 
dans le contexte du processus de 
gouvernance économique. Afin d'assurer 
une mise en œuvre uniforme et compte 
tenu de l’importance de l’incidence 
financière des mesures imposées, il y a lieu 
de conférer des compétences d'exécution 
au Conseil, qui devrait statuer sur 
proposition de la Commission. Afin de 
faciliter l’adoption des décisions 
nécessaires en vue de garantir une action 
efficace dans le contexte du processus de 
gouvernance économique, il convient de 
recourir au vote à la majorité qualifiée 
inversée.

(20) Les mécanismes visant à garantir 
un lien entre les politiques de l’Union en 
matière de financement et la gouvernance 
économique de l’Union doivent être 
renforcés davantage, en permettant à la 
Commission de présenter une proposition 
au Conseil en vue de suspendre tout ou 
partie des engagements ou des paiements 
pour les programmes d’un État membre 
lorsque ce dernier n’agit pas efficacement 
dans le contexte du processus de 
gouvernance économique. En cas de non-
conformité significative, les paiements 
devraient être automatiquement 
suspendus. Afin d'assurer une mise en 
œuvre uniforme et compte tenu de 
l’importance de l’incidence financière des 
mesures imposées, il y a lieu de conférer 
des compétences d'exécution au Conseil, 
qui devrait statuer sur proposition de la 
Commission. Afin de faciliter l’adoption 
des décisions nécessaires en vue de 
garantir une action efficace dans le 
contexte du processus de gouvernance 
économique, il convient de recourir au vote 
à la majorité qualifiée inversée. Les 
suspensions ne doivent pas être annulées 
pour des considérations de nature 
politique.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis)  Il convient de faire 
obligation à la Commission d’informer le 
Parlement européen de toute proposition 
de suspendre des engagements ou de toute 
proposition de lever une telle suspension 
et il convient, préalablement à toute 
décision définitive sur une suspension, de 
prendre en considération l’avis du 
Parlement européen sur les propositions, 
au terme d’un dialogue structuré.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Afin d’examiner les performances 
des programmes, il convient que l’État 
membre institue des comités de suivi. Pour 
le FEDER, le FSE+ et le Fonds de 
cohésion, il y a lieu de remplacer les 
rapports annuels de mise en œuvre par un 
dialogue stratégique structuré annuel sur la 
base des informations et données les plus 
récentes sur la mise en œuvre des 
programmes communiquées par l’État 
membre.

(27) Afin d’examiner les performances 
des programmes, il convient que l’État 
membre institue des comités de suivi. Pour 
le FEDER, le FSE+ et le Fonds de 
cohésion, il y a lieu de remplacer les 
rapports annuels de mise en œuvre par un 
dialogue stratégique structuré annuel sur la 
base des informations et données les plus 
récentes sur la mise en œuvre des 
programmes communiquées par l’État 
membre grâce aux informations émanant 
des entités régionales et locales.

Amendement 8

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

Texte proposé par la Commission Amendement

une Europe plus compétitive et plus 
résiliente sur le plan économique

Amendement 9



PE626.671v02-00 224/435 RR\1175395FR.docx

FR

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Conformément au principe de 
gouvernance à plusieurs niveaux, l’État 
membre implique les partenaires dans 
l'élaboration des accords de partenariat, 
ainsi que tout au long de la préparation et 
de la mise en œuvre des programmes, 
notamment en les faisant participer aux 
comités de suivi conformément à 
l'article 34.

2. Conformément au principe de 
gouvernance à plusieurs niveaux, l’État 
membre implique les partenaires dans 
l'élaboration des accords de partenariat, 
ainsi que tout au long de la préparation et 
de la mise en œuvre des programmes, 
notamment en les faisant participer aux 
comités de suivi conformément à 
l'article 34. Dans le cas des programmes 
transfrontaliers, les États membres 
concernés associent leurs partenaires de 
tous les États membres participants.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L’accord de partenariat est rédigé 
par les États membres en coopération 
avec les partenaires visés à l’article 6 du 
présent règlement, en concertation avec la 
Commission et sur la base de procédures 
transparentes pour le public.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les objectifs stratégiques retenus 
indiquant par lesquels des Fonds et des 
programmes ils seront poursuivis, assorti 
d’une justification et, le cas échéant, une 
justification du recours au mode de mise en 
œuvre de InvestEU, en tenant compte des 
recommandations par pays pertinentes;

a) les objectifs stratégiques retenus 
indiquant par lesquels des Fonds et des 
programmes ils seront poursuivis, assorti 
d’une justification et, le cas échéant, une 
justification du recours au programme 
d’appui à la réforme et au mode de mise 
en œuvre de InvestEU, en tenant compte 
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des recommandations par pays pertinentes;

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) une analyse des disparités, des 
besoins de développement et des potentiels 
de croissance par rapport aux objectifs 
thématiques et aux défis territoriaux et 
compte tenu du programme national de 
réforme, le cas échéant, et des 
recommandations par pays pertinentes;

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) un résumé des choix stratégiques et des 
principaux résultats escomptés pour chacun 
des Fonds, y compris, le cas échéant, grâce 
au recours à InvestEU;

i) un résumé des choix stratégiques et des 
principaux résultats escomptés pour chacun 
des Fonds, y compris, le cas échéant, grâce 
au recours au programme d’appui à la 
réforme et à InvestEU;

Amendement 14

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 

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 
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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.

à InvestEU n’excède pas 5 % de la dotation 
totale de chaque Fonds. Ces contributions 
ne constituent pas des transferts de 
ressources au titre de l’article 21. Dans le 
respect intégral du principe de 
territorialité dans la redistribution des 
ressources, la gestion de ces contributions 
est en outre partagée avec les autorités 
nationales et régionales compétentes.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les critères appliqués par l’État 
membre pour choisir les indicateurs;

a) les critères appliqués par l’État 
membre pour choisir les indicateurs, y 
compris ceux des entités régionales et 
locales;

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut demander à un 
État membre de revoir les programmes 
concernés, lorsque cela s’avère nécessaire 
pour soutenir la mise en œuvre de 
recommandations pertinentes du Conseil.

1. La Commission peut demander à un 
État membre de revoir les programmes 
concernés, lorsque cela s’avère nécessaire 
pour soutenir la mise en œuvre de 
recommandations pertinentes du Conseil, si 
tous les fonds mis à disposition de l’État 
membre au titre du programme d’appui à 
la réforme sont absorbés.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

6. Si un État membre ne prend pas de 
mesures suivies d’effet pour répondre à 
une demande adressée conformément au 
paragraphe 1, dans les délais fixés aux 
paragraphes 3 et 4, la Commission peut 
suspendre tout ou partie des paiements 
destinés aux programmes ou priorités 
concernés conformément à l’article 91.

6. Si un État membre ne prend pas de 
mesures suivies d’effet pour répondre à 
une demande adressée conformément au 
paragraphe 1, dans les délais fixés aux 
paragraphes 3 et 4, la Commission peut 
suspendre tout ou partie des engagements 
destinés aux programmes ou priorités 
concernés conformément à l’article 91.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 7 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission propose au Conseil de 
suspendre tout ou partie des engagements 
et des paiements destinés à un ou plusieurs 
des programmes d’un État membre dans 
les cas suivants:

Après avoir pris en considération la 
situation économique et sociale de l’État 
membre concerné et l’impact de la 
suspension envisagée sur l’économie, la 
Commission propose au Conseil de 
suspendre tout ou partie des engagements 
destinés à un ou plusieurs des programmes 
d’un État membre dans les cas suivants:

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La priorité est donnée à la suspension des 
engagements; les paiements ne sont 
suspendus que lorsqu'une action 
immédiate est demandée et en cas de non-
conformité significative. La suspension 
des paiements s'applique aux demandes 
de paiement présentées pour les 
programmes concernés après la date de la 
décision de suspension.

supprimé
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Amendement 20

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 10 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La suspension des engagements est limitée 
à un maximum de 25 % des engagements 
relatifs à l’année civile suivante pour les 
Fonds, ou de 0,25 % du PIB nominal si ce 
dernier montant est inférieur, dans les cas 
suivants:

La suspension des engagements est limitée 
à un maximum de 50 % des engagements 
relatifs à l’année civile suivante pour les 
Fonds, ou de 0,5 % du PIB nominal si ce 
dernier montant est inférieur, dans les cas 
suivants:

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 12 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission informe le Parlement 
européen de la mise en œuvre du présent 
article. En particulier, lorsque l’une des 
conditions énoncées au paragraphe 7 est 
remplie pour un État membre, la 
Commission en informe immédiatement le 
Parlement européen et fournit le détail des 
Fonds et des programmes qui pourraient 
faire l’objet d’une suspension des 
engagements.

La Commission informe le Parlement 
européen de la mise en œuvre du présent 
article. En particulier, lorsque l’une des 
conditions énoncées au paragraphe 7 est 
remplie pour un État membre, la 
Commission en informe immédiatement le 
Parlement européen et fournit le détail des 
Fonds et des programmes qui pourraient 
faire l’objet d’une suspension des 
engagements, ainsi que l’impact de la 
suspension envisagée sur l’économie.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 12 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission transmet la proposition de 
suspendre les engagements ou la 
proposition de lever cette suspension au 

La Commission transmet la proposition de 
suspendre les engagements ou la 
proposition de lever cette suspension au 



RR\1175395FR.docx 229/435 PE626.671v02-00

FR

Parlement européen et au Conseil. Parlement européen pour avis et au 
Conseil pour décision.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 32 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Outre ce que prévoit l’article 31, les États 
membres peuvent proposer d’entreprendre 
d’autres actions d’assistance technique 
visant à renforcer les capacités de leurs 
autorités, bénéficiaires et partenaires 
pertinents qui sont nécessaires à une 
administration et une utilisation efficaces 
des Fonds.

Outre ce que prévoit l’article 31, les États 
membres peuvent proposer d’entreprendre 
d’autres actions d’assistance technique 
visant à renforcer les capacités 
institutionnelles et l’efficacité de leurs 
administrations et de leurs services 
publics, ainsi que les capacités de leurs 
autorités, bénéficiaires et partenaires 
pertinents qui sont nécessaires à une 
administration et à une utilisation efficaces 
des Fonds.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque autorité de gestion désigne 
un responsable de la communication pour 
chaque programme («responsable de la 
communication du programme»).

2. Chaque autorité de gestion désigne 
un responsable de la communication pour 
chaque programme («responsable de la 
communication du programme»). Le 
responsable de la communication tient 
compte de toutes les langues officielles et 
coofficielles de l’État membre ou des 
langues officielles de l’entité ou des 
entités régionales et/ou locales où le 
programme est mis en œuvre.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b



PE626.671v02-00 230/435 RR\1175395FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

b) 2022: 0,5 %; b) 2022: 0,7 %;

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) 2023: 0,5 %; c) 2023: 1 %;

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) 2024: 0,5 %; d) 2024: 1,5 %;

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) 2025: 0,5 %; e) 2025: 2 %;

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) 2026: 0,5 % f) 2026: 2 %

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) 70 % pour les régions les moins 
développées;

a) 85 % pour les régions les moins 
développées;

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) 55 % pour les régions en transition; b) 65 % pour les régions en transition;

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) 40 % pour les régions les plus 
développées;

c) 50 % pour les régions les plus 
développées;

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux de cofinancement au titre du Fonds 
de cohésion au niveau de chaque priorité 
n’excède pas 70 %.

Le taux de cofinancement au titre du Fonds 
de cohésion au niveau de chaque priorité 
n’excède pas 85 %.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux de cofinancement au titre des 
programmes Interreg n’excède pas 70 %.

Le taux de cofinancement au titre des 
programmes Interreg n’excède pas 85 %.
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AVIS DE LA COMMISSION DE L’EMPLOI ET DES AFFAIRES SOCIALES

à l’intention de la commission du développement régional

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 
plus, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et 
établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et migration», au 
Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Rapporteure pour avis: Agnes Jongerius

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de règlement de la Commission établit des dispositions communes pour sept 
Fonds en gestion partagée.[1]

Si la rapporteure souscrit à l’objectif stratégique d’«une Europe plus sociale – mise en œuvre 
du socle européen des droits sociaux», elle estime que l’objectif de l’emploi et de la 
croissance est trop restrictif et n’est pas convaincue qu’il contribuera suffisamment à 
l’obtention du «triple A» dans le domaine social que le président de la Commission Jean-
Claude Juncker a promis aux citoyens européens. Il est clair que les Fonds visent plus que 
l’emploi et la croissance, c’est pourquoi un objectif d’«inclusion sociale» a été ajouté. 

Les programmes soutenus par les Fonds devraient par conséquent tenir compte des problèmes 
mis en évidence par le tableau de bord social étayant le socle européen des droits sociaux et 
par le rapport conjoint sur l’emploi et, le cas échéant, être modifiés en conséquence. Dans les 
cas où des mesures «correctives» sont envisagées, il convient également de prendre ces deux 
rapports en considération. 

La rapporteure estime qu’afin de stimuler véritablement une plus grande convergence entre 
l’Est et l’Ouest, le Nord et le Sud, et de mieux anticiper les changements technologiques, 
entre autres, il est capital d’augmenter le budget global alloué à la politique de cohésion. Elle 

[1] FC, FEAMP, FEDER, FSE+, FAMI, IGFV et FSI. 
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a modifié le règlement en conséquence. En outre, elle est d’avis qu’une plus grande part de ce 
budget devrait être réservée au FSE+ et que cette affectation sociale devrait être également 
garantie au niveau des États membres. 

Afin de mieux soutenir les régions les moins développées et les régions en transition et de ne 
pas entraver la conception ou l’exécution des programmes au niveau des États membres, la 
rapporteure a augmenté les taux de préfinancement ainsi que les taux de cofinancement. 

La rapporteure considère qu’une meilleure accessibilité des Fonds est importante en vue 
d’une meilleure absorption et, à cet égard, elle se félicite que la Commission ait proposé 
d’alléger la charge administrative et d’accroître la flexibilité. Une réduction de la charge 
administrative ne devrait cependant pas entraver l’inclusion des partenaires sociaux et de la 
société civile dans la conception et l’exécution des programmes.

AMENDEMENTS

La commission de l’emploi et des affaires sociales invite la commission du développement 
régional, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(1) L’article 174 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
prévoit que, pour renforcer sa cohésion 
économique, sociale et territoriale, l’Union 
vise à réduire l’écart entre les niveaux de 
développement des diverses régions et le 
retard des régions ou îles les moins 
favorisées, et qu’une attention particulière 
soit accordée aux zones rurales, aux zones 
où s’opère une transition industrielle et aux 
régions qui souffrent de handicaps naturels 
ou démographiques graves et permanents, 
telles que les régions qui souffrent de 
dépeuplement ou d’une dispersion de la 
population. L’article 175 du TFUE dispose 
que l’Union soutient la réalisation de ces 
objectifs par l’action qu’elle mène au 
travers du Fonds européen d’orientation et 
de garantie agricole, section «Orientation», 
du Fonds social européen, du Fonds 
européen de développement régional, de la 
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L’article 322, paragraphe 1, point a), du 
TFUE constitue la base juridique pour 
l’adoption des règles financières qui fixent 
les modalités relatives à l’établissement et 
à l’exécution du budget et à la reddition et 
à la vérification des comptes annuels, ainsi 
qu’au contrôle de la responsabilité des 
acteurs financiers.

Banque européenne d’investissement et des 
autres instruments financiers existants. 
L’article 322, paragraphe 1, point a), du 
TFUE constitue la base juridique pour 
l’adoption des règles financières qui fixent 
les modalités relatives à l’établissement et 
à l’exécution du budget et à la reddition et 
à la vérification des comptes annuels, ainsi 
qu’au contrôle de la responsabilité des 
acteurs financiers.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Afin de renforcer encore davantage 
la mise en œuvre coordonnée et 
harmonisée des Fonds de l’Union mis en 
œuvre dans le cadre de la gestion partagée, 
à savoir le Fonds européen de 
développement régional (ci-après le 
«FEDER»), le Fonds social européen plus 
(ci-après le «FSE+»), le Fonds de 
cohésion, les mesures financées au titre de 
la gestion partagée du Fonds européen pour 
les affaires maritimes et la pêche (ci-après 
le «FEAMP»), du Fonds «Asile et 
migration» (ci-après le «FAMI»), du Fonds 
pour la sécurité intérieure (ci-après le 
«FSI») et du Fonds pour la gestion intégrée 
des frontières (ci-après l’«IGFV»), il 
convient d’établir pour tous ces Fonds (ci-
après les «Fonds») des règles financières 
fondées sur l’article 322 du TFUE, en 
précisant clairement le champ 
d’application des dispositions pertinentes. 
En outre, il y a lieu de mettre en place des 
dispositions communes sur la base de 
l’article 177 du TFUE, pour couvrir les 
règles stratégiques spécifiques au FEDER, 
au FSE+, au Fonds de cohésion et au 
FEAMP.

(2) Afin de renforcer encore davantage 
la mise en œuvre coordonnée et 
harmonisée des Fonds de l’Union mis en 
œuvre dans le cadre de la gestion partagée, 
à savoir le Fonds européen de 
développement régional (ci-après le 
«FEDER»), le Fonds de cohésion, les 
mesures financées au titre de la gestion 
partagée du Fonds social européen plus 
(ci-après le «FSE+»), du Fonds européen 
pour les affaires maritimes et la pêche (ci-
après le «FEAMP»), du Fonds «Asile et 
migration» (ci-après le «FAMI»), du Fonds 
pour la sécurité intérieure (ci-après le 
«FSI») et du Fonds pour la gestion intégrée 
des frontières (ci-après l’«IGFV»), il 
convient d’établir pour tous ces Fonds (ci-
après les «Fonds») des règles financières 
fondées sur l’article 322 du TFUE, en 
précisant clairement le champ 
d’application des dispositions pertinentes. 
En outre, il y a lieu de mettre en place des 
dispositions communes sur la base de 
l’article 177 du TFUE, pour couvrir les 
règles stratégiques spécifiques au FEDER, 
au Fonds de cohésion et aux éléments de 
gestion partagée du FSE+ et du FEAMP.
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Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Conformément à l’article 174 du 
TFUE, les États membres et la 
Commission devraient veiller à ce que le 
FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion 
accordent une attention particulière à ces 
régions par des investissements 
stratégiques visant à améliorer leur 
structure territoriale, leur tissu industriel, 
la fourniture de services publics ou la 
compétitivité, contribuant en fin de 
compte à l’établissement durable de la 
population.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il convient que les principes 
horizontaux tels qu’énoncés à l’article 3 du 
traité sur l’Union européenne (ci-après le 
«traité UE») et à l’article 10 du TFUE, 
notamment les principes de subsidiarité et 
de proportionnalité tels qu’énoncés à 
l’article 5 du traité UE soient respectés 
dans le cadre de la mise en œuvre des 
Fonds, en tenant compte de la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne. Les États membres devraient 
également respecter les obligations de la 
Convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées et 
garantir l’accessibilité conformément à 
son article 9 et en conformité avec le droit 
de l’Union harmonisant les exigences en 
matière d’accessibilité applicables aux 
produits et services. Les États membres et 
la Commission devraient chercher à 
éliminer les inégalités et à promouvoir 

(5) Il convient que les principes 
horizontaux tels qu’énoncés à l’article 3 du 
traité sur l’Union européenne (ci-après le 
«traité UE») et à l’article 10 du TFUE, 
notamment les principes de subsidiarité et 
de proportionnalité tels qu’énoncés à 
l’article 5 du traité UE soient respectés 
dans le cadre de la mise en œuvre des 
Fonds, en tenant compte de la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne. Les États membres et la 
Commission devraient chercher à éliminer 
les inégalités, à lutter contre la pauvreté et 
à promouvoir l’égalité entre les femmes et 
les hommes, ainsi qu’à intégrer la 
perspective de genre et à lutter contre la 
discrimination fondée sur le sexe, la race 
ou l’origine ethnique, la religion ou les 
convictions, le handicap, l’âge ou 
l’orientation sexuelle. Les Fonds ne 
devraient pas soutenir des actions qui 
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l’égalité entre les femmes et les hommes, 
ainsi qu’à intégrer la perspective de genre 
et à lutter contre la discrimination fondée 
sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap, 
l’âge ou l’orientation sexuelle. Les Fonds 
ne devraient pas soutenir des actions qui 
contribuent à quelque forme de ségrégation 
que ce soit. Il convient que les objectifs des 
Fonds soient poursuivis dans le cadre du 
développement durable et de 
l’encouragement par l’Union des objectifs 
de préservation, de protection et 
d’amélioration de la qualité de 
l’environnement inscrits à l’article 11 et à 
l’article 191, paragraphe 1, du TFUE, 
compte tenu du principe du «pollueur-
payeur». Afin de protéger l’intégrité du 
marché intérieur, les opérations au bénéfice 
d’entreprises doivent être conformes aux 
règles en matière d’aides d’État de l’Union, 
telles que définies aux articles 107 et 108 
du TFUE.

contribuent à quelque forme de 
ségrégation, d’exclusion sociale ou 
d’isolement territorial que ce soit. Il 
convient que les objectifs des Fonds soient 
poursuivis dans le cadre du développement 
durable et de l’encouragement par l’Union 
des objectifs de préservation, de protection 
et d’amélioration de la qualité de 
l’environnement et de lutte contre le 
changement climatique, inscrits à 
l’article 11 et à l’article 191, paragraphe 1, 
du TFUE, compte tenu du principe du 
«pollueur-payeur». Afin de protéger 
l’intégrité du marché intérieur, les 
opérations au bénéfice d’entreprises 
doivent être conformes aux règles en 
matière d’aides d’État de l’Union, telles 
que définies aux articles 107 et 108 du 
TFUE.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Les États membres et la 
Commission devraient respecter les 
obligations de la Convention des Nations 
unies relative aux droits des personnes 
handicapées et garantir l’accessibilité 
conformément à son article 9 et en 
conformité avec le droit de l’Union 
harmonisant les exigences en matière 
d’accessibilité applicables aux produits et 
services. L’accessibilité des personnes 
handicapées devrait être garantie dans 
tous les nouveaux projets d’infrastructure 
financés par les Fonds.

Amendement 6
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Proposition de règlement
Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) Il convient que les objectifs des 
Fonds soient poursuivis dans le cadre des 
objectifs fixés dans le socle européen des 
droits sociaux proclamé par les 
institutions de l’Union.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Compte tenu de l’importance de la 
lutte contre le changement climatique 
conformément aux engagements pris par 
l’Union pour la mise en œuvre de l’accord 
de Paris ainsi qu’aux objectifs de 
développement durable des Nations unies, 
les Fonds contribueront à intégrer les 
actions pour le climat et à atteindre 
l’objectif global consistant à porter à 25 % 
la part des dépenses du budget de l’Union 
contribuant à la réalisation des objectifs en 
matière de climat.

(9) Compte tenu de l’importance de la 
lutte contre le changement climatique afin 
de contribuer au financement des mesures 
nécessaires pour respecter les 
engagements pris par l’Union pour la mise 
en œuvre de l’accord de Paris ainsi qu’aux 
objectifs de développement durable des 
Nations unies, les Fonds devraient 
contribuer à intégrer les actions pour le 
climat et à atteindre l’objectif global 
consistant à porter à 30 % au moins la part 
des dépenses du budget de l’Union 
contribuant à la réalisation des objectifs en 
matière de climat. Conformément aux 
recommandations de la Cour des comptes 
européenne, la prise en compte de la 
dimension climatique et les mécanismes 
de protection du climat devraient faire 
partie intégrante de la programmation et 
de l’exécution, en particulier la sélection 
des projets, et se concrétiser ex ante.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le principe de partenariat est un (11) Le principe de partenariat est un 



RR\1175395FR.docx 241/435 PE626.671v02-00

FR

élément clé dans la mise en œuvre des 
fonds; il s’appuie sur le modèle de 
gouvernance à plusieurs niveaux et garantit 
la participation de la société civile et des 
partenaires sociaux. Afin d’assurer la 
continuité dans l’organisation du 
partenariat, il convient que le règlement 
délégué (UE) nº 240/201413 continue à 
s’appliquer.

élément clé dans la mise en œuvre des 
fonds; il s’appuie sur le modèle de 
gouvernance à plusieurs niveaux et garantit 
la participation des autorités locales, 
régionales, urbaines compétentes et des 
autres autorités publiques compétentes, 
des entités concernées représentant la 
société civile , y compris les organisations 
non gouvernementales, les partenaires 
environnementaux et les organismes 
chargés de promouvoir l’inclusion 
sociale, les droits fondamentaux, les droits 
des personnes handicapées, l’égalité entre 
les femmes et les hommes et la non-
discrimination, et des partenaires 
économiques et sociaux. Afin d’assurer la 
continuité dans l’organisation du 
partenariat, il convient que le règlement 
délégué (UE) nº 240/201413 continue à 
s’appliquer.

__________________ __________________
13 Règlement délégué (UE) nº 240/2014 de 
la Commission du 7 janvier 2014 relatif au 
code de conduite européen sur le 
partenariat dans le cadre des Fonds 
structurels et d’investissement européens 
(JO L 74 du 14.3.2014, p. 1).

13 Règlement délégué (UE) nº 240/2014 de 
la Commission du 7 janvier 2014 relatif au 
code de conduite européen sur le 
partenariat dans le cadre des Fonds 
structurels et d’investissement européens 
(JO L 74 du 14.3.2014, p. 1).

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Au niveau de l’Union, le Semestre 
européen pour la coordination des 
politiques économiques est le cadre 
permettant de dégager les priorités 
nationales en matière de réformes et de 
suivre leur mise en œuvre. Les États 
membres élaborent leurs propres stratégies 
nationales d’investissement pluriannuelles 
à l’appui de ces priorités de réforme. Il 
convient que ces stratégies soient 
présentées en même temps que les 
programmes nationaux de réforme annuels, 

(12) Au niveau de l’Union, le Semestre 
européen pour la coordination des 
politiques économiques est le cadre 
permettant de dégager les priorités 
nationales en matière de réformes et de 
suivre leur mise en œuvre. Les États 
membres élaborent leurs propres stratégies 
nationales d’investissement pluriannuelles 
à l’appui de ces priorités de réforme. Il 
convient que ces stratégies soient 
présentées en même temps que les 
programmes nationaux de réforme annuels, 
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de manière à définir et coordonner les 
projets d’investissement prioritaires devant 
être soutenus par des fonds nationaux et de 
l’Union. Elles devraient également servir à 
utiliser les fonds de l’Union de manière 
cohérente et à maximiser la valeur ajoutée 
du soutien financier à recevoir provenant 
notamment des Fonds, du mécanisme 
européen de stabilisation des 
investissements et d’InvestEU.

de manière à définir et coordonner les 
projets d’investissement prioritaires devant 
être soutenus par des fonds nationaux et de 
l’Union. Elles devraient également servir à 
utiliser les fonds de l’Union de manière 
cohérente et à maximiser la valeur ajoutée 
du soutien financier à recevoir provenant 
notamment des Fonds, du mécanisme 
européen de stabilisation des 
investissements et d’InvestEU. De manière 
générale, les États membres et, le cas 
échéant, la Commission, encouragent les 
synergies et assurent la coordination, la 
complémentarité et la cohérence entre ces 
priorités spécifiques et le socle européen 
des droits sociaux.

Justification

Le socle européen des droits sociaux proclamé le 17 novembre 2017 a été un pas décisif vers 
une Europe plus sociale. Il constitue une base importante de principes pouvant améliorer le 
bien-être et le quotidien des citoyens européens.  Les vingt principes du socle européen des 
droits sociaux constituent, de plus, un très bon complément aux objectifs, économiques et 
sociaux, du Semestre européen.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Pour être efficace, le 
déploiement des Fonds devrait se fonder 
sur le programme d’appui à la réforme, 
qui soutient les réformes prioritaires dans 
tous les États membres de l’Union qui 
permettent une utilisation efficace et bien 
ciblée des Fonds.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il convient que les États membres 
tiennent compte de la teneur de leur projet 
de plan national en matière d’énergie et de 
climat, qui doit être élaboré dans le cadre 
du règlement sur la gouvernance de l’union 
de l’énergie14, et des résultats du processus 
ayant abouti aux recommandations de 
l’Union concernant ces plans, pour leurs 
programmes, ainsi que pour les besoins 
financiers alloués pour les investissements 
à faible intensité de carbone.

(14) Il convient que les États membres 
réalisent les objectifs inscrits dans leur 
projet de plan national intégré en matière 
d’énergie et de climat, qui doit être élaboré 
dans le cadre du règlement sur la 
gouvernance de l’union de l’énergie14, et 
des résultats du processus ayant abouti aux 
recommandations de l’Union concernant 
ces plans, pour leurs programmes, ainsi 
que pour les besoins financiers alloués 
pour les investissements sans carbone.

__________________ __________________
14 [Règlement sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie, modifiant la directive 
94/22/CE, la directive 98/70/CE, la 
directive 2009/31/CE, le règlement (CE) 
n° 663/2009, le règlement (CE) 
n° 715/2009, la directive 2009/73/CE, la 
directive 2009/119/CE du Conseil, la 
directive 2010/31/UE, la directive 
2012/27/UE, la directive 2013/30/UE et la 
directive (UE) 2015/652 du Conseil, et 
abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 
(COM/2016/0759 final/2 - 2016/0375 
(COD)].

14 [Règlement sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie, modifiant la directive 
94/22/CE, la directive 98/70/CE, la 
directive 2009/31/CE, le règlement (CE) 
n° 663/2009, le règlement (CE) 
n° 715/2009, la directive 2009/73/CE, la 
directive 2009/119/CE du Conseil, la 
directive 2010/31/UE, la directive 
2012/27/UE, la directive 2013/30/UE et la 
directive (UE) 2015/652 du Conseil, et 
abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 
(COM/2016/0759 final/2 - 2016/0375 
(COD)].

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Les États membres 
devraient tenir compte du contenu de 
leurs stratégies nationales d’intégration 
des Roms dans l’élaboration de leurs 
programmes.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Chaque État membre devrait avoir 
la liberté de contribuer à InvestEU pour 
fournir des garanties budgétaires aux 
investissements dans cet État membre.

supprimé

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) L’état membre devrait procéder à 
un examen à mi-parcours de chaque 
programme financé par le FEDER, le FSE+ 
et le Fonds de cohésion. Cet examen 
devrait permettre une véritable adaptation 
des programmes fondée sur leurs 
performances, tout en étant également 
l’occasion de tenir compte des nouveaux 
défis et recommandations par pays 
pertinentes adressées en 2024. 
Parallèlement, il convient qu’en 2024, la 
Commission, dans son ajustement 
technique pour l’année 2025, procède au 
réexamen des montants totaux alloués à 
tous les États membres au titre de l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance» de la politique de cohésion 
pour les années 2025, 2026 et 2027, en 
appliquant la méthode de détermination des 
montants définie dans l’acte de base 
pertinent. Ce réexamen, ainsi que les 
résultats de l’examen à mi-parcours, 
devraient déboucher sur des remaniements 
des programmes modifiant les dotations 
financières pour les années 2025, 2026 et 
2027.

(19) L’État membre devrait procéder à 
un examen à mi-parcours de chaque 
programme financé par le FEDER, le FSE+ 
et le Fonds de cohésion. Cet examen 
devrait permettre une véritable adaptation 
des programmes fondée sur leurs 
performances, tout en étant également 
l’occasion de tenir compte des nouveaux 
défis et recommandations par pays 
pertinentes adressées en 2024. 
Parallèlement, il convient qu’en 2024, la 
Commission, dans son ajustement 
technique pour l’année 2025, procède au 
réexamen des montants totaux alloués à 
tous les États membres au titre de l’objectif 
«Investissement pour l’emploi, la 
croissance, l’inclusion sociale et la 
convergence ascendante» de la politique 
de cohésion pour les années 2025, 2026 et 
2027, en appliquant la méthode de 
détermination des montants définie dans 
l’acte de base pertinent. Ce réexamen, ainsi 
que les résultats de l’examen à mi-
parcours, devraient déboucher sur des 
remaniements des programmes modifiant 
les dotations financières pour les années 
2025, 2026 et 2027.

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis) Le recours à des 
indicateurs régionaux devrait être 
envisagé afin de permettre une meilleure 
prise en compte des disparités 
infrarégionales.

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Afin de garantir la disponibilité 
d’informations complètes et à jour sur la 
mise en œuvre des programmes, il convient 
d’exiger des rapports électroniques plus 
fréquents sur les données quantitatives.

(29) Afin de garantir la disponibilité 
d’informations complètes et à jour sur la 
mise en œuvre des programmes, il convient 
d’exiger des rapports électroniques 
efficaces et remis en temps utile sur les 
données quantitatives.

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) En ce qui concerne les subventions 
octroyées aux bénéficiaires, il convient que 
les États membres fassent de plus en plus 
appel aux options simplifiées en matière de 
coûts. Il y a lieu de lier le seuil du recours 
obligatoire auxdites options aux coûts 
totaux de l’opération afin de garantir le 
même traitement pour toutes les opérations 
en deçà du seuil, que le soutien soit public 
ou privé.

(34) En ce qui concerne les subventions 
octroyées aux bénéficiaires, il convient que 
les États membres fassent de plus en plus 
appel aux options simplifiées en matière de 
coûts. Il y a lieu de lier le seuil du recours 
obligatoire auxdites options aux coûts 
totaux de l’opération afin de garantir le 
même traitement pour toutes les opérations 
en deçà du seuil, que le soutien soit public 
ou privé. Les États membres devraient 
consulter le comité de suivi en ce qui 
concerne l’élaboration des options 
simplifiées en matière de coûts.

Amendement 18
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Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Il devrait être possible de conjuguer 
le soutien accordé par le Fonds de cohésion 
et le FEDER et le soutien provenant du 
FSE+ au sein des programmes communs 
relevant de l’objectif «Investissement pour 
l’emploi et la croissance», de manière à 
renforcer leur complémentarité et à 
simplifier leur mise en œuvre.

(39) Il devrait être possible de conjuguer 
le soutien accordé par le Fonds de cohésion 
et le FEDER et le soutien provenant du 
FSE+ au sein des programmes communs 
relevant de l’objectif «Investissement pour 
l’emploi, la croissance, l’inclusion sociale 
et la convergence ascendante», de manière 
à renforcer leur complémentarité et à 
simplifier leur mise en œuvre.

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 50

Texte proposé par la Commission Amendement

(50) Afin d’assurer un équilibre 
approprié entre, d’une part, la mise en 
œuvre efficace et efficiente des Fonds et, 
d’autre part, les coûts et charges 
administratifs associés, il convient de 
fonder la fréquence, la portée et le champ 
d’application des vérifications de gestion 
sur une évaluation des risques tenant 
compte de facteurs tels que le type 
d’opérations mises en œuvre, les 
bénéficiaires ainsi que le niveau de risque 
mis en évidence par les précédents audits et 
vérifications de gestion.

(50) Afin d’assurer un équilibre 
approprié entre, d’une part, la mise en 
œuvre efficace et efficiente des Fonds et, 
d’autre part, les coûts et charges 
administratifs associés, il convient de 
fonder la fréquence, la portée et le champ 
d’application des vérifications de gestion 
sur une évaluation des risques tenant 
compte de facteurs tels que le type 
d’opérations mises en œuvre, les 
bénéficiaires ainsi que le niveau de risque 
mis en évidence par les précédents audits et 
vérifications de gestion. Le principe de 
proportionnalité devrait prévaloir dans la 
gestion et le contrôle des Fonds, en 
fonction du niveau de risque pour le 
budget de l’Union

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 60
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Texte proposé par la Commission Amendement

(60) Pour concourir aux objectifs du 
TFUE en matière de cohésion économique, 
sociale et territoriale, l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance» devrait soutenir toutes les 
régions. Pour fournir un soutien équilibré 
et progressif et refléter le niveau de 
développement économique et social, les 
ressources octroyées au titre de cet objectif 
devraient être attribuées par le FEDER et le 
FSE+ sur la base d’une clé de répartition 
essentiellement fondée sur le PIB par 
habitant. Les États membres dont le revenu 
national brut (RNB) par habitant est 
inférieur à 90 % de celui de la moyenne de 
l’Union devraient bénéficier du Fonds de 
cohésion au titre de l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance».

(60) Pour concourir aux objectifs du 
TFUE en matière de cohésion économique, 
sociale et territoriale, l’objectif 
«Investissement pour l’emploi, la 
croissance, l’inclusion sociale et la 
convergence ascendante» devrait soutenir 
toutes les régions et contribuer à garantir 
des services publics appropriés en 
améliorant les perspectives individuelles 
et professionnelles dans la zone. Pour 
fournir un soutien équilibré et progressif et 
refléter le niveau de développement 
économique et social, les ressources 
octroyées au titre de cet objectif devraient 
être attribuées par le FEDER et le FSE+ 
sur la base d’une clé de répartition 
essentiellement fondée sur le PIB par 
habitant. Les États membres dont le revenu 
national brut (RNB) par habitant est 
inférieur à 90 % de celui de la moyenne de 
l’Union devraient bénéficier du Fonds de 
cohésion au titre de l’objectif 
«Investissement pour l’emploi, la 
croissance, l’inclusion sociale et la 
convergence ascendante».

Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 60 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(60 bis) Le socle européen des 
droits sociaux, qui définit des obligations 
pour les États membres en matière de 
protection sociale, d’inclusion sociale, de 
conditions de travail décentes, d’égalité 
des chances et d’accès au marché du 
travail, a été proclamé par les institutions 
européennes. Les objectifs 
d’investissement pour l’emploi, la 
croissance et l’inclusion sociale tels que 
définis dans le présent règlement 
devraient contribuer au respect des droits 
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et des principes contenus dans le socle.

Amendement 22

Proposition de règlement
Considérant 61

Texte proposé par la Commission Amendement

(61) Il convient d’établir des critères 
objectifs pour la désignation des régions et 
des zones éligibles au soutien des Fonds. À 
cette fin, il y a lieu de fonder 
l’identification des régions et zones au 
niveau de l’Union sur le système commun 
de classification des régions établi par le 
règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement 
européen et du Conseil23, modifié par le 
règlement (CE) nº 868/2014 de la 
Commission24.

(61) Il convient d’établir des critères 
objectifs pour la désignation des régions et 
des zones éligibles au soutien des Fonds. À 
cette fin, il y a lieu de fonder 
l’identification des régions et zones au 
niveau de l’Union sur le système commun 
de classification des régions établi par le 
règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement 
européen et du Conseil23, modifié par les 
règlements (UE) no 868/201424 et (UE) 
nº 2016/2066 de la Commission24 bis.

__________________ __________________
23 Règlement (CE) nº 1059/2003 du 
Parlement européen et du Conseil du 
26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une 
nomenclature commune des unités 
territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 
du 21.6.2003, p. 1).

23 Règlement (CE) nº 1059/2003 du 
Parlement européen et du Conseil du 
26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une 
nomenclature commune des unités 
territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 
du 21.6.2003, p. 1).

24 Règlement (UE) nº 868/2014 de la 
Commission du 8 août 2014 modifiant les 
annexes du règlement (CE) nº 1059/2003 
du Parlement européen et du Conseil relatif 
à l’établissement d’une nomenclature 
commune des unités territoriales 
statistiques (NUTS) (JO L 241 du 
13.8.2014, p. 1).

24 Règlement (UE) nº 868/2014 de la 
Commission du 8 août 2014 modifiant les 
annexes du règlement (CE) nº 1059/2003 
du Parlement européen et du Conseil relatif 
à l’établissement d’une nomenclature 
commune des unités territoriales 
statistiques (NUTS) (JO L 241 du 
13.8.2014, p. 1).
24 bis Règlement (UE) nº 2016/2066 de la 
Commission du 21 novembre 2016 
modifiant les annexes du règlement (CE) 
nº 1059/2003 du Parlement européen et 
du Conseil relatif à l’établissement d’une 
nomenclature commune des unités 
territoriales statistiques (NUTS) (JO 
L 322 du 29.11.2016, p. 1).

Amendement 23
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Proposition de règlement
Considérant 62

Texte proposé par la Commission Amendement

(62) Pour mettre en place un cadre 
financier adéquat pour le FEDER, le FSE+ 
et le Fonds de cohésion, il convient que la 
Commission établisse la ventilation 
annuelle des dotations disponibles par État 
membre au titre de l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance», accompagnée de la liste des 
régions éligibles, ainsi que celle des 
dotations au titre de l’objectif 
«Coopération territoriale européenne» 
(Interreg). Étant donné que les dotations 
nationales des États membres devraient 
être établies sur la base des données 
statistiques et des prévisions disponibles en 
2018 et compte tenu des incertitudes des 
prévisions, il convient que la Commission 
procède au réexamen des montants totaux 
alloués à tous les États membres en 2024 
sur la base des statistiques les plus récentes 
disponibles à ce moment-là et, s’il y a une 
divergence cumulative de +/- 5 %, adapte 
ces dotations pour les années 2025 à 2027 
afin que les résultats de l’examen à mi-
parcours et de l’exercice d’ajustement 
technique se reflètent dans les 
modifications apportées aux programmes à 
ce moment-là.

(62) Pour mettre en place un cadre 
financier adéquat pour le FEDER, le FSE+ 
et le Fonds de cohésion, il convient que la 
Commission établisse la ventilation 
annuelle des dotations disponibles par État 
membre au titre de l’objectif 
«Investissement pour l’emploi, la 
croissance, l’inclusion sociale et la 
convergence ascendante», accompagnée 
de la liste des régions éligibles, ainsi que 
celle des dotations au titre de l’objectif 
«Coopération territoriale européenne» 
(Interreg). Étant donné que les dotations 
nationales des États membres devraient 
être établies sur la base des données 
statistiques et des prévisions disponibles en 
2018 et compte tenu des incertitudes des 
prévisions, il convient que la Commission 
procède au réexamen des montants totaux 
alloués à tous les États membres en 2024 
sur la base des statistiques les plus récentes 
disponibles à ce moment-là et, s’il y a une 
divergence cumulative de +/- 5 %, adapte 
ces dotations pour les années 2025 à 2027 
afin que les résultats de l’examen à mi-
parcours et de l’exercice d’ajustement 
technique se reflètent dans les 
modifications apportées aux programmes à 
ce moment-là.

Amendement 24

Proposition de règlement
Considérant 73

Texte proposé par la Commission Amendement

(73) Les objectifs du présent règlement, 
qui consistent à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale et à 
établir des règles financières communes 
pour la part du budget de l’Union mise en 
œuvre dans le cadre de la gestion partagée, 

(73) Les objectifs du présent règlement, 
qui consistent à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale et à 
établir des règles financières communes 
pour la part du budget de l’Union mise en 
œuvre dans le cadre de la gestion partagée, 
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ne peuvent pas être réalisés de manière 
suffisante par les États membres en raison, 
d’une part, de l’importance des disparités 
entre les niveaux de développement des 
diverses régions et du retard des régions 
les moins favorisées, ainsi que des 
ressources financières limitées des États 
membres et des régions, et, d’autre part, de 
la nécessité d’un cadre de mise en œuvre 
cohérent couvrant plusieurs fonds de 
l’Union en gestion partagée. Étant donné 
que ces objectifs peuvent, dès lors, être 
mieux réalisés au niveau de l’Union, cette 
dernière peut prendre des mesures 
conformément au principe de subsidiarité 
consacré à l’article 5 du TUE. 
Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé audit article, 
le présent règlement n’excède pas ce qui 
est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

ne peuvent pas être réalisés de manière 
suffisante par les États membres en raison, 
d’une part, de l’importance des disparités 
entre les niveaux de développement des 
diverses régions et des problèmes 
spécifiques des régions les moins 
favorisées, ainsi que des ressources 
financières limitées des États membres et 
des régions, et, d’autre part, de la nécessité 
d’un cadre de mise en œuvre cohérent 
couvrant plusieurs fonds de l’Union en 
gestion partagée. Étant donné que ces 
objectifs peuvent, dès lors, être mieux 
réalisés au niveau de l’Union, cette 
dernière peut prendre des mesures 
conformément au principe de subsidiarité 
consacré à l’article 5 du TUE. 
Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé audit article, 
le présent règlement n’excède pas ce qui 
est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) «résilience au changement 
climatique»: un processus visant à garantir 
que l’infrastructure est résiliente face aux 
effets néfastes du climat conformément aux 
règles et aux orientations nationales, si 
elles existent, ou aux normes reconnues au 
niveau international.

37) «résilience au changement 
climatique»: un processus visant à garantir 
que l’infrastructure est résiliente face aux 
effets néfastes du climat conformément aux 
règles et aux orientations nationales, si 
elles existent, ou aux normes reconnues au 
niveau international, et que les 
investissements dans les infrastructures 
appliquent le principe de primauté de 
l’efficacité énergétique.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 37 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(37 bis) «compatibilité avec 
l’environnement et la biodiversité»: un 
processus structuré visant à garantir 
l’application effective d’outils permettant 
d’éviter les effets néfastes des dépenses de 
l’Union et d’en maximiser les avantages 
sur l’état de l’environnement et de la 
biodiversité de l’Union, sur la base du 
cadre commun pour compatibilité du 
budget de l’Union avec la biodiversité de 
la Commission, et conformément aux 
règles et orientations nationales, 
lorsqu’elles sont disponibles, ou aux 
normes internationalement reconnues.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le FEDER, le FSE+, le Fonds de 
cohésion et le FEAMP soutiennent les 
objectifs stratégiques suivants:

1. Le FEDER, le FSE+, le Fonds de 
cohésion et le FEAMP soutiennent la 
convergence vers le haut, la solidarité et 
la cohésion dans l’Union, conformément 
à la stratégie Europe 2020, au socle 
européen des droits sociaux et au 
programme de développement durable à 
l’horizon 2030 des Nations unies, en 
poursuivant les objectifs stratégiques 
suivants:

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) une Europe plus connectée par 
l’amélioration de la mobilité et de la 
connectivité régionale aux TIC;

c) une Europe plus connectée par 
l’amélioration de la mobilité durable et de 
la connectivité régionale aux TIC;
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Amendement 29

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) une Europe plus sociale mettant en 
œuvre le socle européen des droits sociaux;

d) une Europe plus juste, plus 
solidaire et plus qualifiée, reposant sur 
l’égalité des chances et mettant en œuvre 
les droits et les principes fixés et envisagés 
par le socle européen des droits sociaux, la 
charte sociale européenne et la charte des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne, et notamment le titre III 
(«égalité») et le titre IV («solidarité»);

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) une Europe plus proche des 
citoyens par l’encouragement du 
développement durable et intégré des zones 
urbaines, rurales et côtières au moyen 
d’initiatives locales.

e) une Europe plus proche des 
citoyens par l’encouragement du 
développement durable et intégré des zones 
urbaines, rurales et côtières au moyen de 
partenariats entre les zones urbaines et 
rurales ainsi que d’initiatives locales.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) le soutien aux États membres afin 
de les aider à améliorer l’accès de tous les 
demandeurs d’emploi à un emploi de 
qualité, en particulier les jeunes, les 
chômeurs de longue durée, les femmes, 
les personnes handicapées et les migrants.
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Justification

Nouveau point f).

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) «Investissement pour l’emploi et la 
croissance» dans les États membres et les 
régions, objectif bénéficiant du soutien du 
FEDER, du FSE+ et du Fonds de cohésion; 
et

a) «Investissement pour l’emploi, la 
croissance, l’inclusion sociale et la 
convergence ascendante», y compris les 
investissements stratégiques dans les 
infrastructures dans les États membres et 
les régions les plus touchés, objectif 
bénéficiant du soutien du FEDER, du 
FSE+ et du Fonds de cohésion; et

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Toutefois, la Commission met en 
œuvre le montant du soutien transféré du 
Fonds de cohésion au mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe (ci-après le 
«MIE»), l’initiative urbaine européenne, 
les investissements interrégionaux en 
matière d’innovation, le montant du 
soutien transféré du FSE+ à la coopération 
transnationale, les contributions à 
InvestEU37 et l’assistance technique à 
l’initiative de la Commission, en gestion 
directe ou indirecte, conformément à 
[l’article 62, paragraphe 1, points a) et c)] 
du règlement financier.

2. Toutefois, la Commission met en 
œuvre le montant du soutien transféré du 
Fonds de cohésion au mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe (ci-après le 
«MIE»), l’initiative urbaine européenne, 
les investissements interrégionaux en 
matière d’innovation, le montant du 
soutien transféré du FSE+ à la coopération 
transnationale et l’assistance technique à 
l’initiative de la Commission, en gestion 
directe ou indirecte, conformément à 
[l’article 62, paragraphe 1, points a) et c)] 
du règlement financier.

__________________
37 [Règlement (UE) nº [...] du [...] relatif 
[...] (JO L [...] du [...], p. [...])].
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Amendement 34

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre organise un 
partenariat avec les autorités régionales et 
locales compétentes. Ce partenariat associe 
au moins les partenaires suivants:

1. Pour chaque accord de 
partenariat, chaque État membre organise 
un partenariat avec les autorités régionales 
et locales compétentes. Pour les 
programmes transfrontaliers, les États 
membres participants associent les 
partenaires de tous les États membres 
participants. Dans les deux cas, le 
partenariat associe au moins les partenaires 
suivants:

(a) les autorités urbaines et autres 
autorités publiques;

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

(b) les partenaires économiques et 
sociaux;

b) les partenaires économiques et 
sociaux; 

(c) les organismes représentant la 
société civile concernés, les partenaires 
environnementaux et les organismes 
chargés de promouvoir l’inclusion sociale, 
les droits fondamentaux, les droits des 
personnes handicapées, l’égalité entre les 
femmes et les hommes et la non-
discrimination.

c) les organismes représentant la 
société civile concernés, y compris les 
partenaires environnementaux, les 
organisations non gouvernementales et 
les organismes chargés de promouvoir 
l’inclusion sociale, les droits 
fondamentaux, les droits des personnes 
handicapées, l’égalité entre les femmes et 
les hommes et la non-discrimination et 
ceux désignés comme bénéficiaires.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Conformément au principe de 
gouvernance à plusieurs niveaux, l’État 
membre implique les partenaires dans 
l’élaboration des accords de partenariat, 
ainsi que tout au long de la préparation et 
de la mise en œuvre des programmes, 
notamment en les faisant participer aux 
comités de suivi conformément à l’article 

2. Conformément au principe de 
gouvernance à plusieurs niveaux, l’État 
membre implique les partenaires dans 
l’élaboration des accords de partenariat, 
ainsi que tout au long de la préparation, de 
la mise en œuvre et de l’évaluation des 
programmes, notamment en les faisant 
participer aux comités de suivi 
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34. conformément à l’article 34.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les objectifs stratégiques retenus 
indiquant par lesquels des Fonds et des 
programmes ils seront poursuivis, assorti 
d’une justification et, le cas échéant, une 
justification du recours au mode de mise 
en œuvre de InvestEU, en tenant compte 
des recommandations par pays pertinentes;

a) les objectifs stratégiques retenus 
indiquant par lesquels des Fonds et des 
programmes ils seront poursuivis, assorti 
d’une justification, en tenant compte des 
recommandations par pays pertinentes;

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) un résumé des choix stratégiques et 
des principaux résultats escomptés pour 
chacun des Fonds, y compris, le cas 
échéant, grâce au recours à InvestEU;

i) un résumé des choix stratégiques et 
des principaux résultats escomptés pour 
chacun des Fonds;

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) les complémentarités entre les 
Fonds et d’autres instruments de l’Union, 
notamment des projets intégrés 
stratégiques et des projets de stratégiques 
«Nature» LIFE;

iii) les complémentarités entre les 
Fonds et d’autres instruments, fonds et 
programmes de l’Union, notamment des 
projets intégrés stratégiques et des projets 
de stratégiques «Nature» LIFE;

Amendement 39

Proposition de règlement
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Article 8 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les contributions à verser à 
InvestEU par Fonds et par catégorie de 
régions;

supprimé

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

[…] supprimé

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Des valeurs intermédiaires et des 
valeurs cibles sont fixées pour chaque 
objectif spécifique au sein d’un 
programme, à l’exception de l’assistance 
technique et de l’objectif spécifique 
consistant à lutter contre la privation 
matérielle, énoncé à l’article [4, 
point c) vii),] du règlement FSE+.

2. Des valeurs intermédiaires et des 
valeurs cibles sont fixées pour chaque 
objectif spécifique au sein d’un 
programme, à l’exception de l’assistance 
technique et de l’objectif spécifique 
consistant à lutter contre la privation 
matérielle, énoncé à l’article [4, 
paragraphe 1, point xi),] du règlement 
FSE+.

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les défis recensés dans les 
recommandations par pays pertinentes 
adoptées en 2024;

a) les nouveaux défis recensés dans 
les recommandations par pays pertinentes 
adoptées en 2024;
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Amendement 43

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la situation socio-économique de 
l’État membre ou de la région concerné;

b) la situation socio-économique de 
l’État membre ou de la région concerné, y 
compris les problèmes auxquels l’État 
membre est confronté et que le tableau de 
bord social et le rapport conjoint sur 
l’emploi ont mis en évidence, en prenant 
comme point de référence le socle 
européen des droits sociaux;

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) toute évolution financière ou 
économique négative majeure qui 
nécessite un ajustement des programmes.

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 15

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d – sous-point vi

Texte proposé par la Commission Amendement

vi) l’utilisation prévue d’instruments 
financiers;

vi) l’utilisation prévue d’instruments 
financiers, le cas échéant;
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Amendement 47

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission adopte, au moyen 
d’un acte d’exécution, une décision portant 
approbation du programme au plus tard six 
mois après la date de soumission de ce 
programme par l’État membre.

4. La Commission adopte, au moyen 
d’un acte d’exécution, une décision portant 
approbation du programme au plus tard 
quatre mois après la date de soumission de 
ce programme par l’État membre.

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission approuve la 
modification d’un programme au plus tard 
six mois après la soumission de celle-ci par 
l’État membre.

4. La Commission approuve la 
modification d’un programme au plus tard 
quatre mois après la soumission de celle-ci 
par l’État membre.

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le FEDER, le FSE+ et le Fonds de 
cohésion peuvent apporter un soutien 
conjoint aux programmes relevant de 
l’objectif «Investissement pour l’emploi et 
la croissance».

1. Le FEDER, le FSE+ et le Fonds de 
cohésion peuvent apporter un soutien 
conjoint aux programmes relevant de 
l’objectif «Investissement pour l’emploi, la 
croissance, l’inclusion sociale et la 
convergence ascendante».

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent 
demander le transfert d’un montant 
maximal de 5 % des dotations financières 
des programmes par l’un quelconque des 
Fonds à tout autre Fonds faisant l’objet 
d’une gestion partagée ou tout instrument 
en gestion directe ou indirecte.

1. Les États membres peuvent 
demander le transfert d’un montant 
maximal de 5 % des dotations financières 
des programmes par l’un quelconque des 
Fonds au Fonds européen de 
développement régional, au Fonds social 
européen plus ou au Fonds de cohésion.

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) dirigé par des groupes d’action 
locale composés de représentants des 
intérêts socioéconomiques publics et privés 
locaux, dans lesquels la prise de décision 
n’appartient à aucun groupe d’intérêt en 
particulier;

b) dirigé par des groupes d’action 
locale ou régionale composés de 
représentants de la société civile, de 
partenaires sociaux ainsi que de 
représentants des intérêts 
socioéconomiques publics et privés locaux, 
dans lesquels la prise de décision 
n’appartient à aucun groupe d’intérêt en 
particulier;

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) pour le soutien fourni par le 
FEDER au titre de l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance», ainsi que pour le soutien du 
Fonds de cohésion: 2,5 %;

a) pour le soutien fourni par le 
FEDER au titre de l’objectif 
«Investissement pour l’emploi, la 
croissance, l’inclusion sociale et la 
convergence ascendante», ainsi que pour 
le soutien du Fonds de cohésion: 2,5 %;

Amendement 53
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Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) pour le soutien du FSE +: 4 %, et 
pour les programmes au titre de 
l’article 4, paragraphe 1, point c) vii), du 
règlement FSE +: 5 %;

b) pour le FSE+: 5 %;

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) en cas d’épuisement prématuré des 
ressources (financières), la manière dont 
les objectifs du programme peuvent 
encore être atteints au cours de la 
période 2021-2027;

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) les mesures liées aux options 
simplifiées en matière de coûts.

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – point i ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i ter) l’incidence spécifique du 
programme sur les personnes les plus 
exposées au risque de pauvreté ou 
d’exclusion sociale ainsi que les 
personnes handicapées, les chômeurs de 
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longue durée et les jeunes sans emploi.

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) les mesures prises pour garantir 
aux bénéficiaires une option simplifiée en 
matière de coûts.

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 3 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j bis) assure la compatibilité avec 
l’environnement et la biodiversité de tous 
les investissements;

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le préfinancement est versé pour 
chaque Fonds en tranches annuelles, avant 
le 1er juillet de chaque année, sous réserve 
de la disponibilité des fonds, de la manière 
suivante:

2. Le préfinancement est versé pour 
chaque Fonds en tranches annuelles, avant 
le 1er juillet de chaque année, sous réserve 
de la disponibilité des fonds, de la manière 
suivante:

(a) 2021: 0,5 %; a) 2021: 1 %;

(b) 2022: 0,5 %; b) 2022: 1 %;

(c) 2023: 0,5 %; c) 2023: 1,5 %;

(d) 2024: 0,5 %; d) 2024: 2 %;

(e) 2025: 0,5 %; e) 2025: 2 %;

(f) 2026: 0,5 % f) 2026: 2,5 %

Lorsqu’un programme est adopté après le Lorsqu’un programme est adopté après le 



PE626.671v02-00 262/435 RR\1175395FR.docx

FR

1er juillet 2021, les sommes antérieures 
correspondant aux tranches sont versées au 
cours de l’année d’adoption.

1er juillet 2021, les sommes antérieures 
correspondant aux tranches sont versées au 
cours de l’année d’adoption.

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 91 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) l’État membre n’a pas pris les 
mesures nécessaires conformément à 
l’article 15, paragraphe 6.

supprimé

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 99 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission procède au 
dégagement de tout montant d’un 
programme qui n’a pas été utilisé aux fins 
du préfinancement, conformément à 
l’article 84, ou pour lequel aucune 
demande de paiement n’a été présentée, 
conformément aux articles 85 et 86, au 
plus tard le 26 décembre de la deuxième 
année civile qui suit l’année des 
engagements budgétaires pour les 
années 2021 à 2026.

1. La Commission procède au 
dégagement de tout montant d’un 
programme qui n’a pas été utilisé aux fins 
du préfinancement, conformément à 
l’article 84, ou pour lequel aucune 
demande de paiement n’a été présentée, 
conformément aux articles 85 et 86, au 
plus tard le 26 décembre de la troisième 
année civile qui suit l’année des 
engagements budgétaires pour les 
années 2021 à 2026.

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 102 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Couverture géographique du soutien au 
titre de l’objectif «Investissement pour 
l’emploi et la croissance»

Couverture géographique du soutien au 
titre de l’objectif «Investissement pour 
l’emploi, la croissance, l’inclusion sociale 
et la convergence ascendante»
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Amendement 63

Proposition de règlement
Article 102 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le FEDER, le FSE+ et le Fonds de 
cohésion soutiennent l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance» dans toutes les régions 
correspondant au niveau 2 de la 
nomenclature commune des unités 
territoriales statistiques (ci-après 
dénommées «régions de niveau NUTS 2») 
établie par le règlement (CE) nº 1059/2003 
modifié par le règlement (CE) nº 868/2014 
de la Commission.

1. Le FEDER, le FSE+ et le Fonds de 
cohésion soutiennent l’objectif 
«Investissement pour l’emploi, la 
croissance, l’inclusion sociale et la 
convergence ascendante» dans toutes les 
régions correspondant au niveau 2 de la 
nomenclature commune des unités 
territoriales statistiques (ci-après 
dénommées «régions de niveau NUTS 2») 
établie par le règlement (CE) nº 1059/2003 
modifié par le règlement (UE) nº 868/2014 
et le règlement (UE) nº 2016/2066 de la 
Commission.

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 102 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les ressources du FEDER et du FSE+ 
affectées à l’objectif «Investissement pour 
l’emploi et la croissance» sont réparties 
entre les trois catégories suivantes de 
régions de niveau NUTS 2:

Les ressources du FEDER et du FSE+ 
affectées à l’objectif «Investissement pour 
l’emploi, la croissance, l’inclusion sociale 
et la convergence ascendante» sont 
réparties entre les trois catégories suivantes 
de régions de niveau NUTS 2:

Amendement 65

Proposition de règlement
Article 103 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les ressources affectées à la cohésion 
économique, sociale et territoriale 
disponibles pour les engagements 

Les ressources affectées à la cohésion 
économique, sociale et territoriale 
disponibles pour les engagements 
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budgétaires, pour la période 2021-2027, 
s’élèvent à 330 624 388 630 EUR aux prix 
de 2018.

budgétaires, pour la période 2021-2027, 
s’élèvent à 372 197 000 000 EUR aux prix 
de 2018.

Amendement 66

Proposition de règlement
Article 103 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte, par voie d’acte 
d’exécution, une décision établissant la 
ventilation annuelle des ressources 
globales par État membre au titre de 
l’objectif «Investissement pour l’emploi et 
la croissance», par catégorie de régions, 
accompagnée de la liste des régions 
éligibles, conformément à la méthode 
définie à l’annexe XXII.

La Commission adopte, par voie d’acte 
d’exécution, une décision établissant la 
ventilation annuelle des ressources 
globales par État membre au titre de 
l’objectif «Investissement pour l’emploi, la 
croissance, l’inclusion sociale et la 
convergence ascendante», par catégorie de 
régions, accompagnée de la liste des 
régions éligibles, conformément à la 
méthode définie à l’annexe XXII.

Amendement 67

Proposition de règlement
Article 104 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Ressources pour les objectifs 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance» et «Coopération territoriale 
européenne» (Interreg)

Ressources pour les objectifs 
«Investissement pour l’emploi, la 
croissance, l’inclusion sociale et la 
convergence ascendante» et «Coopération 
territoriale européenne» (Interreg)

Amendement 68

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les ressources destinées à l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance» s’élèvent à 97,5 % des 
ressources globales (soit un total 

1. Les ressources destinées à l’objectif 
«Investissement pour l’emploi, la 
croissance, l’inclusion sociale et la 
convergence ascendante» s’élèvent à 
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de 322 194 388 630 EUR) et sont réparties 
comme suit:

97,5 % des ressources globales, soit un 
total de 366 754 090 000 EUR en prix 
constants 2018, et sont réparties comme 
suit:

Amendement 69

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) 61,6 % (soit un total 
de 198 621 593 157 EUR) pour les régions 
les moins développées;

a) 61,6 % pour les régions les moins 
développées;

Amendement 70

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) 14,3 % (soit un total 
de 45 934 516 595 EUR) pour les régions 
en transition;

b) 14,3 % pour les régions en 
transition;

Amendement 71

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) 10,8 % (soit un total 
de 34 842 689 000 EUR) pour les régions 
les plus développées;

c) 10,8 % pour les régions les plus 
développées;

Amendement 72

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 1 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d) 12,8 % (soit un total 
de 41 348 556 877 EUR) pour les États 
membres bénéficiant du soutien du Fonds 
de cohésion;

d) 12,8 % pour les États membres 
bénéficiant du soutien du Fonds de 
cohésion;

Amendement 73

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) 0,4 % (soit un total 
de 1 447 034 001 EUR) en tant que 
financement supplémentaire pour les 
régions ultrapériphériques visées à 
l’article 349 du TFUE et les régions de 
niveau NUTS 2 répondant aux critères 
fixés à l’article 2 du protocole nº 6 annexé 
à l’acte d’adhésion de 1994.

e) 0,4 % en tant que financement 
supplémentaire pour les régions 
ultrapériphériques visées à l’article 349 du 
TFUE et les régions de niveau NUTS 2 
répondant aux critères fixés à l’article 2 du 
protocole nº 6 annexé à l’acte d’adhésion 
de 1994.

Amendement 74

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

En 2024, la Commission, dans son 
ajustement technique pour l’année 2025 
conformément à l’article [6] du 
règlement (UE, Euratom) [[...] (règlement 
CFP)], procède au réexamen des montants 
totaux alloués au titre de l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance» à chaque État membre pour la 
période 2025-2027.

En 2024, la Commission, dans son 
ajustement technique pour l’année 2025 
conformément à l’article [6] du règlement 
(UE, Euratom) [[...] (règlement CFP)], 
procède au réexamen des montants totaux 
alloués au titre de l’objectif 
«Investissement pour l’emploi, la 
croissance, l’inclusion sociale et la 
convergence ascendante» à chaque État 
membre pour la période 2025-2027.

Amendement 75

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 3 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le montant disponible pour le FSE+ au 
titre de l’objectif «Investissement pour 
l’emploi et la croissance» est 
de 88 646 194 590 EUR.

Le montant disponible pour le FSE+ au 
titre de l’objectif «Investissement pour 
l’emploi, la croissance, l’inclusion sociale 
et la convergence ascendante» est de 
105 686 000 000 EUR en prix 
constants 2018. Les États membres 
veillent à ce que, sur le total des 
ressources combinées de la politique de 
cohésion qu’ils reçoivent, la part utilisée 
pour les projets relevant du FSE+ ne soit 
pas inférieure à 27,5 %.

Amendement 76

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le montant du financement supplémentaire 
pour les régions ultrapériphériques prévu 
au paragraphe 1, point e), alloué au FSE+ 
s’élève à 376 928 934 EUR.

Le montant du financement supplémentaire 
pour les régions ultrapériphériques prévu 
au paragraphe 1, point e), alloué au FSE+ 
s’élève à 424 296 054 EUR aux prix 
de 2018.

Amendement 77

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un montant de 500 000 000 EUR 
provenant des ressources consacrées à 
l’objectif «Investissement pour l’emploi et 
la croissance» est affecté à l’initiative 
urbaine européenne gérée directement ou 
indirectement par la Commission.

5. Un montant de 560 000 000 EUR 
provenant des ressources consacrées à 
l’objectif «Investissement pour l’emploi, la 
croissance, l’inclusion sociale et la 
convergence ascendante» est affecté à 
l’initiative urbaine européenne gérée 
directement ou indirectement par la 
Commission.

Amendement 78
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Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Un montant de 175 000 000 EUR 
provenant des ressources du FSE+ 
consacrées à l’objectif «Investissement 
pour l’emploi et la croissance» est affecté à 
la coopération transnationale soutenant des 
solutions innovantes en gestion directe ou 
indirecte.

6. Un montant de 196 000 000 EUR 
provenant des ressources du FSE+ 
consacrées à l’objectif «Investissement 
pour l’emploi, la croissance, l’inclusion 
sociale et la convergence ascendante» est 
affecté à la coopération transnationale 
soutenant des solutions innovantes en 
gestion directe ou indirecte.

Amendement 79

Proposition de règlement
Article 105 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les dotations totales allouées à 
chaque État membre au titre des objectifs 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance » et «Coopération territoriale 
européenne» (Interreg) ne sont pas 
transférables entre ces objectifs.

2. Les dotations totales allouées à 
chaque État membre au titre des objectifs 
«Investissement pour l’emploi, la 
croissance, l’inclusion sociale et la 
convergence ascendante» et «Coopération 
territoriale européenne» (Interreg) ne sont 
pas transférables entre ces objectifs.

Amendement 80

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux de cofinancement au titre de 
l’objectif «Investissement pour l’emploi et 
la croissance» au niveau de chaque priorité 
n’excède pas:

Le taux de cofinancement au titre de 
l’objectif «Investissement pour l’emploi, la 
croissance, l’inclusion sociale et la 
convergence ascendante» au niveau de 
chaque priorité n’excède pas:

Amendement 81

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) 70 % pour les régions les moins 
développées;

a) 85 % pour les régions les moins 
développées;

Amendement 82

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) 55 % pour les régions en transition; b) 60 % pour les régions en transition;

Amendement 83

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) 40 % pour les régions les plus 
développées.

c) 50 % pour les régions les plus 
développées.

Amendement 84

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les taux de cofinancement fixés au point 
a) s’appliquent également aux régions 
ultrapériphériques et aux régions 
connaissant des problèmes de 
dépeuplement (moins de 12,5 habitants 
par km² au niveau NUTS 3) et/ou de 
dispersion de population.

Amendement 85

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 3 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux de cofinancement au titre du Fonds 
de cohésion au niveau de chaque priorité 
n’excède pas 70 %.

Le taux de cofinancement au titre du Fonds 
de cohésion au niveau de chaque priorité 
n’excède pas 85 %.

Amendement 86

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 3 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Le règlement FSE+ peut fixer des taux de 
cofinancement plus élevés pour les 
priorités soutenant des actions innovantes 
conformément à l’article [14] dudit 
règlement.

Le règlement FSE+ peut fixer des taux de 
cofinancement plus élevés pour les 
priorités ou les programmes qui 
concernent la privation matérielle 
conformément à l’article [9], le soutien à 
l’emploi des jeunes conformément à 
l’article [10], une garantie européenne 
pour l’enfance conformément à l’article 
[10 bis] et les actions innovantes 
conformément à l’article [13] dudit 
règlement.

Amendement 87

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux de cofinancement au titre des 
programmes Interreg n’excède pas 70 %.

Le taux de cofinancement au titre des 
programmes Interreg n’excède pas 85 %.

Amendement 88

Proposition de règlement
Annexe I – tableau 3 – ligne 12 – colonne Investissement territorial intégré (ITI)

Texte proposé par la Commission Amendement

Villes, agglomérations et banlieues Villes, agglomérations, banlieues et zones 
rurales connectées
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Amendement 89

Proposition de règlement
Annexe I – tableau 3 – ligne 16 – colonne Investissement territorial intégré (ITI)

Texte proposé par la Commission Amendement

Zones à faible densité de population Zones rurales et à faible densité de 
population

Amendement 90

Proposition de règlement
Annexe I – tableau 3 – ligne 22 – colonne Développement local mené par les acteurs 
locaux

Texte proposé par la Commission Amendement

Villes, agglomérations et banlieues Villes, agglomérations, banlieues et zones 
rurales connectées

Amendement 91

Proposition de règlement
Annexe I – tableau 3 – ligne 26 – colonne Développement local mené par les acteurs 
locaux

Texte proposé par la Commission Amendement

Zones à faible densité de population Zones rurales et à faible densité de 
population

Amendement 92

Proposition de règlement
Annexe I – tableau 3 – ligne 32 – colonne Autre type d’outil territorial au titre de 
l’objectif stratégique n° 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Villes, agglomérations et banlieues Villes, agglomérations, banlieues et zones 
rurales connectées
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Amendement 93

Proposition de règlement
Annexe I – tableau 3 – ligne 36 – colonne Autre type d’outil territorial au titre de 
l’objectif stratégique n° 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Zones à faible densité de population Zones rurales et à faible densité de 
population

Amendement 94

Proposition de règlement
Annexe III – tableau – ligne 6 – colonne 2: Critères de réalisation

Texte proposé par la Commission Amendement

Un cadre national est en place pour la mise 
en œuvre de la CNUDPH et comprend:

Un cadre national est en place pour la mise 
en œuvre de la CNUDPH et comprend:

1. des objectifs assortis de jalons 
mesurables, la collecte de données et un 
mécanisme de suivi;

1. des objectifs assortis de jalons 
mesurables, la collecte de données et un 
mécanisme de suivi;

2. des modalités visant à garantir que la 
politique, la législation et les normes en 
matière d’accessibilité sont dûment prises 
en compte dans la préparation et la mise en 
œuvre des programmes.

2. des modalités visant à garantir que la 
politique, la législation et les normes en 
matière d’accessibilité sont dûment prises 
en compte dans la préparation et la mise en 
œuvre des programmes et incluses dans les 
critères et obligations de la sélection des 
projets.

Amendement 95

Proposition de règlement
Annexe IV – point 4.2.1 – colonne 2 Objectif spécifique

Texte proposé par la Commission Amendement

4.2.1 Améliorer la qualité, l’efficacité et 
l’adéquation des systèmes d’enseignement 
et de formation au marché du travail

4.2.1 Améliorer la qualité, l’ouverture à 
tous et l’efficacité des systèmes 
d’enseignement et de formation, afin de 
faciliter la transition entre les études et le 
monde du travail

Amendement 96
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Proposition de règlement
Annexe IV – point 4.2.2 – colonne 2 Objectif spécifique

Texte proposé par la Commission Amendement

4.2.2 Favoriser des possibilités de 
perfectionnement et de requalification 
flexibles pour tous, y compris en facilitant 
les transitions professionnelles et en 
promouvant la mobilité professionnelle

4.2.2 Favoriser la formation tout au long 
de la vie, l’apprentissage non formel et 
informel, ainsi que des possibilités de 
perfectionnement et de requalification 
flexibles pour tous, y compris en facilitant 
les transitions professionnelles et en 
promouvant la mobilité professionnelle

Amendement 97

Proposition de règlement
Annexe IV – point 4.2 – colonne 4 Critères de réalisation de la condition favorisante – 
point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Des systèmes d’anticipation et de 
prévision des compétences fondés sur des 
données probantes, ainsi que des 
mécanismes de suivi des diplômés et des 
services pour la fourniture d’orientations 
de qualité et efficaces aux apprenants de 
tous âges

1. Des systèmes d’anticipation et de 
prévision des compétences fondés sur des 
données probantes, ainsi que des 
mécanismes de suivi et des services pour la 
fourniture d’orientations de qualité et 
efficaces aux apprenants de tous âges, y 
compris des approches centrées sur 
l’apprenant

Amendement 98

Proposition de règlement
Annexe IV – point 4.2 – colonne 4 Critères de réalisation de la condition favorisante – 
point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Des mesures visant à permettre aux 
citoyens de bénéficier d’un accès égal à 
une éducation et une formation de qualité, 
appropriées et inclusives, d’y participer et 
de les mener à leur terme, et d’acquérir des 
compétences clés à tous les niveaux, y 
compris celui de l’enseignement supérieur

2. Des mesures visant à permettre aux 
citoyens de bénéficier d’un accès égal à 
une éducation et une formation de qualité, 
abordables, appropriées, sans ségrégation 
et inclusives, d’y participer et de les mener 
à leur terme, et d’acquérir des compétences 
clés à tous les niveaux, y compris celui de 
l’enseignement supérieur
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Amendement 99

Proposition de règlement
Annexe IV – point 4.2 – colonne 4 Critères de réalisation de la condition favorisante – 
point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Des mécanismes de coordination à 
tous les niveaux de l’éducation et de la 
formation, y compris l’enseignement 
supérieur, et une répartition claire des 
responsabilités entre les organismes 
nationaux et/ou régionaux compétents

3. Des mécanismes de coordination à 
tous les niveaux de l’éducation et de la 
formation, y compris l’enseignement 
supérieur et les prestataires de services 
d’apprentissage non formel et informel, et 
une répartition claire des responsabilités 
entre les organismes nationaux et/ou 
régionaux compétents

Amendement 100

Proposition de règlement
Annexe IV – point 4.3 – colonne 4 – Critères de réalisation de la condition favorisante – 
point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Des mesures d’accompagnement de 
la transition de soins en institution à des 
soins de proximité

3. Des mesures d’accompagnement de 
la transition de soins en institution à des 
soins de proximité sur la base d’une 
stratégie nationale de 
désinstitutionnalisation et d’un plan 
d’action

Amendement 101

Proposition de règlement
Annexe IV – point 4.3 – colonne 4 Critères de réalisation de la condition favorisante – 
partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Un cadre stratégique national pour 
l’inclusion sociale et la réduction de la 
pauvreté est en place et comprend:

Un cadre stratégique national et un plan 
d’action pour l’inclusion sociale et la 
réduction de la pauvreté sont en place et 
comprennent:
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Amendement 102

Proposition de règlement
Annexe IV – point 4.3 – colonne 4 Critères de réalisation de la condition favorisante – 
point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Des mesures visant à prévenir et 
combattre la ségrégation dans tous les 
domaines, notamment en assurant une aide 
au revenu adéquate, des marchés du travail 
inclusifs et l’accès à des services de qualité 
pour les personnes vulnérables, y compris 
les migrants 

2. Des mesures visant à prévenir et 
combattre la ségrégation dans tous les 
domaines, notamment en assurant une aide 
au revenu et une protection sociale 
adéquates, des marchés du travail inclusifs 
et l’accès à des services de qualité pour les 
personnes vulnérables, y compris les 
migrants

Amendement 103

Proposition de règlement
Annexe IV – point 4.3 – colonne 4 Critères de réalisation de la condition favorisante –  
point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Des mesures d’accompagnement de 
la transition de soins en institution à des 
soins de proximité

3. Des mesures d’accompagnement de 
la transition d’une prise en charge 
institutionnelle à une prise en charge 
familiale ou de proximité

Amendement 104

Proposition de règlement
Annexe IV – point 4.3.2 – colonne 2 Objectif spécifique

Texte proposé par la Commission Amendement

4.3.2 Promouvoir l’intégration socio-
économique des communautés 
marginalisées telles que les Roms

4.3.2 Promouvoir l’intégration socio-
économique des ressortissants de pays 
tiers et des communautés marginalisées 
telles que les Roms
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Amendement 105

Proposition de règlement
Annexe IV – point 4.4 – colonne 4 Critères de réalisation de la condition favorisante – 
point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Mesures visant à assurer 
l’efficacité, la durabilité, l’accessibilité et 
le caractère abordable des systèmes de 
protection sociale

Amendement 106

Proposition de règlement
Annexe V – intertitre 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Modèle pour les programmes soutenus par 
le FEDER (objectif «Investissement pour 
l’emploi et la croissance»), le FSE+, le 
Fonds de cohésion et le FEAMP – 
article 16, paragraphe 3

Modèle pour les programmes soutenus par 
le FEDER (objectif «Investissement pour 
l’emploi, la croissance, l’inclusion sociale 
et la convergence ascendante»), le FSE+, 
le Fonds de cohésion et le FEAMP – 
article 16, paragraphe 3

Amendement 107

Proposition de règlement
Annexe V – point 1 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Objectif «Emploi et croissance» Objectif «Investissement pour l’emploi, la 
croissance, l’inclusion sociale et la 
convergence ascendante»

Amendement 108

Proposition de règlement
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Annexe V – point 2 – Tableau 1 T – Structure du programme

Texte proposé par la Commission

ID Intitulé [300] AT Base de calcul Fonds Catégorie de régions 
soutenues

Objectif 
spécifique retenu

Plus

En transition

OS 1

Moins développées

Ultrapériphériques et 
à faible densité de 
population

OS 2

1 Priorité 1 Non FEDE
R

Plus OS 3

Plus

En transition

OS 4

Moins développées

2 Priorité 2 Non FSE+

Ultrapériphériques

OS 5

3 Priorité 3 Non FC S.O.

3 Priorité assistance technique Oui S.O.

.. Priorité spécifique «Emploi des 
jeunes»

Non FSE+

.. Priorité spécifique 
«Recommandations par pays»

Non FSE+

.. Priorité spécifique «Actions 
innovatrices»

Non FSE+ OS 8

Priorité spécifique «Privation 
matérielle»

Non FSE+ OS 9

Amendement

ID Intitulé [300] AT Base de calcul Fonds Catégorie de régions 
soutenues

Objectif 
spécifique retenu

Plus

En transition

OS 1

Moins développées

Ultrapériphériques et 
à faible densité de 
population

OS 2

1 Priorité 1 Non FEDE
R

Plus OS 3

Plus

En transition

OS 4

Moins développées

2 Priorité 2 Non FSE+

Ultrapériphériques

OS 5

3 Priorité 3 Non FC S.O.
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3 Priorité assistance technique Oui S.O.

.. Priorité spécifique «Emploi des 
jeunes»

Non FSE+

Priorité spécifique «Garantie 
pour l’enfance»

No
n

FSE+

.. Priorité spécifique 
«Recommandations par pays»

Non FSE+

.. Priorité spécifique «Actions 
innovatrices»

Non FSE+ OS 8

Priorité spécifique «Privation 
matérielle»

Non FSE+ OS 9

Amendement 109

Proposition de règlement
Annexe V –point 2.1 - tableau

Texte proposé par la Commission

 Cette priorité concerne spécifiquement une recommandation pertinente par pays

 Cette priorité concerne spécifiquement l’emploi des jeunes

 Cette priorité concerne spécifiquement les actions innovatrices

 Cette priorité concerne spécifiquement la privation matérielle

Amendement

 Cette priorité concerne spécifiquement une recommandation pertinente par pays

 Cette priorité concerne spécifiquement l’emploi des jeunes

Cette priorité concerne spécifiquement la garantie pour l’enfance
 Cette priorité concerne spécifiquement les actions innovatrices

 Cette priorité concerne spécifiquement la privation matérielle

Amendement 110

Proposition de règlement
Annexe V – point 2.1.1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2.1.1. Objectif spécifique54 (objectif 
«Emploi et croissance») ou domaine de 
soutien (FEAMP) – répété pour chaque 
objectif spécifique ou domaine de soutien 

2.1.1. Objectif spécifique54 (objectif 
«Investissement pour l’emploi, la 
croissance, l’inclusion sociale et la 
convergence ascendante») ou domaine de 
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retenu, pour les priorités autres que 
l’assistance technique

soutien (FEAMP) – répété pour chaque 
objectif spécifique ou domaine de soutien 
retenu, pour les priorités autres que 
l’assistance technique

__________________ __________________
54 Sauf objectif spécifique énoncé à 
l’article 4, paragraphe 1, point c) vii), du 
règlement FSE+.

54 Sauf objectif spécifique énoncé à 
l’article 4, paragraphe 1, point c) vii), du 
règlement FSE+.

Amendement 111

Proposition de règlement
Annexe V –point 3 - tableau 15

Texte proposé par la Commission

Catégorie de 
régions

Volet 1 Volet 2 Volet 3 Volet 4 Volet 5 Montant

a) b) c) d) e) f)=a)+b)+c)+d)+e))

Plus développées

Moins développées

En transition

FEDER

Ultrapériphériques 
et septentrionales à 
faible densité de 
population

Plus développées

Moins développées

En transition

FSE+

Ultrapériphériques

FC

FEAMP

Total

Amendement

Catégorie de 
régions

Volet 1 Volet 2 Volet 3 Volet 4 Volet 5 Montant

a) b) c) d) e) f)=a)+b)+c)+d)+e))

Plus développées

Moins 
développées

FEDER

En transition
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Ultrapériphériques 
et septentrionales 
à faible densité de 
population

FC

FEAMP

Total

Amendement 112

Proposition de règlement
Annexe V – point 3.2 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Objectif «Emploi et croissance» Objectif «Investissement pour l’emploi, la 
croissance, l’inclusion sociale et la 
convergence ascendante»

Amendement 113

Proposition de règlement
Annexe XXII – intertitre 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Méthode de détermination des montants 
alloués pour les régions les moins 
développées éligibles au titre de l’objectif 
«Investissement pour la croissance et 
l’emploi» - article 102, paragraphe 2, 
point a)

Méthode de détermination des montants 
alloués pour les régions les moins 
développées éligibles au titre de l’objectif 
«Investissement pour l’emploi, la 
croissance, l’inclusion sociale et la 
convergence ascendante» - article 102, 
paragraphe 2, point a)

Amendement 114

Proposition de règlement
Annexe XXII – intertitre 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Méthode de détermination des montants 
alloués pour les régions en transition 
éligibles au titre de l’objectif 
«Investissement pour la croissance et 

Méthode de détermination des montants 
alloués pour les régions en transition 
éligibles au titre de l’objectif 
«Investissement pour l’emploi, la 
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l’emploi» - article 102, paragraphe 2, 
point b)

croissance, l’inclusion sociale et la 
convergence ascendante» - article 102, 
paragraphe 2, point b)

Amendement 115

Proposition de règlement
Annexe XXII – intertitre 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Méthode de détermination des montants 
alloués pour les régions les plus 
développées éligibles au titre de l’objectif 
«Investissement pour la croissance et 
l’emploi» - article 102, paragraphe 2, 
point c)

Méthode de détermination des montants 
alloués pour les régions les plus 
développées éligibles au titre de l’objectif 
«Investissement pour l’emploi, la 
croissance, l’inclusion sociale et la 
convergence ascendante» - article 102, 
paragraphe 2, point c)

Amendement 116

Proposition de règlement
Annexe XXII – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

14. Pour toutes les régions qui étaient 
classées comme régions les moins 
développées pour la période de 
programmation 2014-2020, mais dont le 
PIB par habitant est supérieur à 75 % de la 
moyenne de l’UE-27, le niveau minimal 
annuel de soutien au titre de l’objectif 
«Investissement pour la croissance et 
l’emploi» correspondra à 60 % de leur 
précédente dotation annuelle indicative 
moyenne au titre de l’objectif 
«Investissement pour la croissance et 
l’emploi», calculée par la Commission à 
l’intérieur du cadre financier pluriannuel 
2014-2020.

14. Pour toutes les régions qui étaient 
classées comme régions les moins 
développées pour la période de 
programmation 2014-2020, mais dont le 
PIB par habitant est supérieur à 75 % de la 
moyenne de l’UE-27, le niveau minimal 
annuel de soutien au titre de l’objectif 
«Investissement pour l’emploi, la 
croissance, l’inclusion sociale et la 
convergence ascendante» correspondra 
à 60 % de leur précédente dotation 
annuelle indicative moyenne au titre de 
l’objectif «Investissement pour la 
croissance et l’emploi», calculée par la 
Commission à l’intérieur du cadre financier 
pluriannuel 2014-2020.
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12.10.2018

AVIS DE LA COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA SANTÉ PUBLIQUE 
ET DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

à l’intention de la commission du développement régional

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 
plus, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et 
établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et migration», au 
Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas
(COM(2018)0375  – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Rapporteure pour avis: Adina-Ioana Vălean

AMENDEMENTS

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission du développement régional, compétente au fond, à prendre en considération les 
amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Compte tenu de l’importance de la 
lutte contre le changement climatique 
conformément aux engagements pris par 
l’Union pour la mise en œuvre de l’accord 
de Paris ainsi qu’aux objectifs de 
développement durable des Nations unies, 
les Fonds contribueront à intégrer les 
actions pour le climat et à atteindre 

(9) Compte tenu de l’importance de la 
lutte contre le changement climatique et 
afin de contribuer au financement des 
mesures nécessaires à prendre aux 
niveaux européen, national et local pour 
respecter les engagements pris par l’Union 
pour la mise en œuvre de l’accord de Paris 
ainsi qu’aux objectifs de développement 
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l’objectif global consistant à porter à 25 % 
la part des dépenses du budget de l’Union 
contribuant à la réalisation des objectifs en 
matière de climat.

durable des Nations unies, les Fonds 
contribueront à intégrer les actions pour le 
climat et à atteindre l’objectif global 
consistant à porter à 30 % au moins la part 
des dépenses du budget de l’Union 
contribuant à la réalisation des objectifs en 
matière de climat.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Au niveau de l’Union, le Semestre 
européen pour la coordination des 
politiques économiques est le cadre 
permettant de dégager les priorités 
nationales en matière de réformes et de 
suivre leur mise en œuvre. Les États 
membres élaborent leurs propres stratégies 
nationales d’investissement pluriannuelles 
à l’appui de ces priorités de réforme. Il 
convient que ces stratégies soient 
présentées en même temps que les 
programmes nationaux de réforme annuels, 
de manière à définir et coordonner les 
projets d’investissement prioritaires devant 
être soutenus par des fonds nationaux et de 
l’Union. Elles devraient également servir à 
utiliser les fonds de l’Union de manière 
cohérente et à maximiser la valeur ajoutée 
du soutien financier à recevoir provenant 
notamment des Fonds, du mécanisme 
européen de stabilisation des 
investissements et d’InvestEU.

(12) Au niveau de l’Union, le Semestre 
européen pour la coordination des 
politiques économiques est le cadre 
permettant de dégager les priorités 
nationales en matière de réformes et de 
suivre leur mise en œuvre. Les États 
membres élaborent leurs propres stratégies 
nationales d’investissement pluriannuelles 
à l’appui de ces priorités de réforme. Il 
convient que ces stratégies soient 
présentées en même temps que les 
programmes nationaux de réforme annuels, 
de manière à définir et coordonner les 
projets d’investissement prioritaires devant 
être soutenus par des fonds nationaux et de 
l’Union. Il convient par ailleurs d’éviter 
toute contradiction avec les priorités de 
l’Union, y compris les engagements de 
l’Union envers la mise en œuvre de 
l’accord de Paris. Elles devraient 
également servir à utiliser les fonds de 
l’Union de manière cohérente, à supprimer 
progressivement les subventions 
préjudiciables à l’environnement et à 
maximiser la valeur ajoutée du soutien 
financier à recevoir provenant notamment 
des Fonds, du mécanisme européen de 
stabilisation des investissements et 
d’InvestEU.
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Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il convient que les États membres 
tiennent compte de la teneur de leur projet 
de plan national en matière d’énergie et de 
climat, qui doit être élaboré dans le cadre 
du règlement sur la gouvernance de l’union 
de l’énergie14, et des résultats du processus 
ayant abouti aux recommandations de 
l’Union concernant ces plans, pour leurs 
programmes, ainsi que pour les besoins 
financiers alloués pour les investissements 
à faible intensité de carbone.

(14) Il convient que les États membres 
démontrent la manière dont leurs 
programmes tiennent compte de la teneur 
de leur plan national intégré en matière 
d’énergie et de climat, qui doit être élaboré 
dans le cadre du règlement sur la 
gouvernance de l’union de l’énergie14, et 
des résultats du processus ayant abouti aux 
recommandations de l’Union concernant 
ces plans, notamment en ce qui concerne 
les besoins financiers alloués pour les 
investissements à faible intensité de 
carbone, nécessaires à la réalisation des 
objectifs de l’accord de Paris. Au cours de 
la période de programmation 2021-2027, 
les États membres devraient présenter 
régulièrement au comité de suivi et à la 
Commission les progrès accomplis dans la 
mise en œuvre des programmes par 
rapport à leurs plans nationaux en 
matière d’énergie et de climat. Lors d’un 
examen à mi-parcours, les États membres 
devraient, entre autres éléments, 
envisager la nécessité de modifier les 
programmes afin de combler 
d’éventuelles lacunes dans l’exécution et 
d’accroître la contribution des Fonds à la 
mise en œuvre des politiques et mesures 
définies dans leurs plans nationaux en 
matière d’énergie et de climat.

__________________ __________________
14 [Règlement sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie, modifiant la directive 
94/22/CE, la directive 98/70/CE, la 
directive 2009/31/CE, le règlement (CE) 
n° 663/2009, le règlement (CE) 
n° 715/2009, la directive 2009/73/CE, la 
directive 2009/119/CE du Conseil, la 
directive 2010/31/UE, la directive 
2012/27/UE, la directive 2013/30/UE et la 
directive (UE) 2015/652 du Conseil, et 

14 [Règlement sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie, modifiant la directive 
94/22/CE, la directive 98/70/CE, la 
directive 2009/31/CE, le règlement (CE) 
n° 663/2009, le règlement (CE) 
n° 715/2009, la directive 2009/73/CE, la 
directive 2009/119/CE du Conseil, la 
directive 2010/31/UE, la directive 
2012/27/UE, la directive 2013/30/UE et la 
directive (UE) 2015/652 du Conseil, et 



RR\1175395FR.docx 287/435 PE626.671v02-00

FR

abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 
(COM/2016/0759 final/2 - 2016/0375 
(COD)].

abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 
(COM/2016/0759 final/2 - 2016/0375 
(COD)].

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) L’état membre devrait procéder à 
un examen à mi-parcours de chaque 
programme financé par le FEDER, le FSE+ 
et le Fonds de cohésion. Cet examen 
devrait permettre une véritable adaptation 
des programmes fondée sur leurs 
performances, tout en étant également 
l’occasion de tenir compte des nouveaux 
défis et recommandations par pays 
pertinentes adressées en 2024. 
Parallèlement, il convient qu’en 2024, la 
Commission, dans son ajustement 
technique pour l’année 2025, procède au 
réexamen des montants totaux alloués à 
tous les États membres au titre de l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance» de la politique de cohésion 
pour les années 2025, 2026 et 2027, en 
appliquant la méthode de détermination des 
montants définie dans l’acte de base 
pertinent. Ce réexamen, ainsi que les 
résultats de l’examen à mi-parcours, 
devraient déboucher sur des remaniements 
des programmes modifiant les dotations 
financières pour les années 2025, 2026 et 
2027.

(19) L’état membre devrait procéder à 
un examen à mi-parcours de chaque 
programme financé par le FEDER, le FSE+ 
et le Fonds de cohésion. Cet examen 
devrait permettre une véritable adaptation 
des programmes fondée sur leurs 
performances, tout en étant également 
l’occasion de tenir compte des nouveaux 
défis et recommandations par pays 
pertinentes adressées en 2024, y compris le 
rapport de 2024 sur l’état de l’union de 
l’énergie. Parallèlement, il convient qu’en 
2024, la Commission, dans son ajustement 
technique pour l’année 2025, procède au 
réexamen des montants totaux alloués à 
tous les États membres au titre de l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance» de la politique de cohésion 
pour les années 2025, 2026 et 2027, en 
appliquant la méthode de détermination des 
montants définie dans l’acte de base 
pertinent. Ce réexamen, ainsi que les 
résultats de l’examen à mi-parcours, 
devraient déboucher sur des remaniements 
des programmes modifiant les dotations 
financières pour les années 2025, 2026 et 
2027.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Afin d’optimiser l’utilisation des (36) Afin d’optimiser l’utilisation des 
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investissements dans le domaine de 
l’environnement, il y a lieu d’assurer des 
synergies avec le programme LIFE pour 
l’action en faveur de l’environnement et du 
climat, notamment grâce aux projets 
stratégiques intégrés et aux projets 
stratégiques «Nature» LIFE.

investissements dans le domaine de 
l’environnement, il y a lieu d’assurer des 
synergies avec le programme LIFE pour 
l’action en faveur de l’environnement et du 
climat, notamment grâce aux projets 
stratégiques intégrés et aux projets 
stratégiques «Nature» LIFE. L’Union 
devrait veiller à la compatibilité de l’aide 
octroyée au titre du programme LIFE 
avec les politiques et priorités de l’Union 
et à sa complémentarité par rapport aux 
autres instruments financiers de l’Union, 
tout en veillant à ce que des mesures de 
simplification soient mises en œuvre.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(36 bis) Le succès des projets 
stratégiques intégrés dépend d’une 
coopération étroite entre les autorités 
nationales, régionales et locales et les 
acteurs non étatiques concernés. Les 
principes de transparence et de publicité 
des décisions devraient donc être 
appliqués en ce qui concerne 
l’élaboration, la mise en œuvre, 
l’évaluation et le suivi des projets.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 37

Texte proposé par la Commission Amendement

37) «résilience au changement 
climatique»: un processus visant à garantir 
que l’infrastructure est résiliente face aux 
effets néfastes du climat conformément aux 
règles et aux orientations nationales, si 
elles existent, ou aux normes reconnues au 

37) «résilience au changement 
climatique»: un processus visant à garantir 
que l’infrastructure est résiliente face aux 
effets néfastes du climat conformément aux 
règles et aux orientations nationales, si 
elles existent, ou aux normes reconnues au 
niveau international, et que les 
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niveau international. investissements dans les infrastructures 
appliquent le principe de primauté de 
l’efficacité énergétique visé à l’article 
premier, paragraphe 1, de la 
directive 2012/27/EU;

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

37 bis) «compatibilité avec 
l’environnement et la biodiversité»: un 
processus structuré visant à garantir 
l’application effective d’outils permettant 
d’éviter les effets néfastes des dépenses de 
l’Union et d’en maximiser les avantages 
sur l’état de l’environnement et de la 
biodiversité de l’Union, sur la base du 
cadre commun pour compatibilité du 
budget de l’Union avec la biodiversité de 
la Commission, et conformément aux 
règles et orientations nationales, 
lorsqu’elles sont disponibles, ou aux 
normes internationalement reconnues.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) une Europe plus connectée par 
l’amélioration de la mobilité et de la 
connectivité régionale aux TIC;

c) une Europe plus connectée par 
l’amélioration de la mobilité à émissions 
nulles et de la connectivité régionale aux 
TIC;

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les régions dépendantes du 
carbone touchées par la transition 
professionnelle en raison de la transition 
structurelle nécessaire vers une économie 
à faible intensité de carbone ont accès à 
un soutien supplémentaire pour les 
objectifs stratégiques nº 2 afin de faciliter 
une transition juste. L’objectif est de 
soutenir ces régions, en particulier celles 
qui ne sont pas déjà éligibles au Fonds de 
modernisation au titre de la directive 
2003/87/CE, en encourageant le 
redéploiement, la requalification et 
l’amélioration des compétences des 
travailleurs, l’éducation, les initiatives de 
recherche d’emploi ainsi que le 
développement de nouveaux emplois, par 
exemple par l’intermédiaire de jeunes 
entreprises, dans le cadre d’un dialogue et 
d’une coordination étroits avec les 
partenaires sociaux. Pour ce faire, le 
programme d’appui aux réformes 
structurelles (PARS) transférera 25 % de 
son budget aux Fonds structurels.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres communiquent 
les informations relatives au soutien en 
faveur des objectifs en matière 
d’environnement et de climat en employant 
une méthodologie fondée sur les types 
d’intervention pour chacun des Fonds. 
Cette méthodologie consiste à affecter une 
pondération spécifique au soutien fourni à 
un niveau qui tient compte de la mesure 
dans laquelle ce soutien contribue aux 
objectifs environnementaux et climatiques. 
Dans le cas du FEDER, du FSE+ et du 
Fonds de cohésion, les pondérations sont 

3. Les États membres veillent à ce 
que leurs opérations soient résilientes au 
changement climatique et compatibles 
avec la protection de l’environnement et 
la biodiversité tout au long des processus 
de planification et de mise en œuvre. Ils 
communiquent les informations relatives 
au soutien en faveur des objectifs en 
matière d’environnement et de climat en 
employant une méthodologie fondée sur les 
types d’intervention pour chacun des 
Fonds. Cette méthodologie consiste à 
affecter une pondération spécifique au 
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liées aux dimensions et codes pour les 
types d’intervention établis à l’annexe I.

soutien fourni à un niveau qui tient compte 
de la mesure dans laquelle ce soutien 
contribue aux objectifs environnementaux 
et climatiques. Dans le cas du FEDER, du 
FSE+ et du Fonds de cohésion, les 
pondérations sont liées aux dimensions et 
codes pour les types d’intervention établis 
à l’annexe I.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point b – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) une explication de la manière dont 
les Fonds correspondent et contribuent à 
la réalisation des objectifs, politiques et 
mesures contenus dans leurs plans 
nationaux intégrés en matière d’énergie et 
de climat au titre du règlement sur la 
gouvernance de l’union de l’énergie;

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les ressources financières allouées 
par priorité, y compris les montants pour 
les années 2026 et 2027;

a) les ressources financières allouées 
par priorité, y compris les montants pour 
les années 2026 et 2027, en tenant compte 
notamment de la mise à jour des plans 
nationaux intégrés en matière d’énergie et 
de climat au titre de l’article 14 du 
règlement sur la gouvernance de l’union 
de l’énergie;

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission évalue le 
programme et sa conformité avec le 
présent règlement et les règlements 
spécifiques des différents Fonds, ainsi que 
sa cohérence avec l’accord de partenariat. 
Dans le cadre de cette évaluation, la 
Commission tient compte en particulier des 
recommandations adressées au pays 
considéré.

1. La Commission évalue le 
programme et sa conformité avec le 
présent règlement et les règlements 
spécifiques des différents Fonds, ainsi que 
sa cohérence avec l’accord de partenariat. 
Dans le cadre de cette évaluation, la 
Commission examine en particulier si les 
recommandations sont correctement 
adressées au pays considéré.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Toutes les décisions et pièces 
justificatives du comité de suivi sont 
publiées sur le site web visé à l’article 44, 
paragraphe 1.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 35 bis
Guichet unique pour les citoyens

1. Chaque État membre instaure un 
guichet unique pour répondre à toute 
question ou demande des citoyens de 
l’Union, y compris les bénéficiaires, 
concernant la mise en œuvre de chaque 
programme dans un délai de trois mois à 
compter de la date de notification à l’État 
membre concerné de la décision portant 
approbation du programme concerné.
Les États membres peuvent instituer un 
seul guichet unique pour plusieurs 
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programmes.
2. Le guichet unique fournit des 
conseils sur l’ensemble des aspects 
pertinents aux citoyens de l’Union en ce 
qui concerne la mise en œuvre de chaque 
programme, y compris les appels à 
projets, et traite toute plainte concernant 
sa mise en œuvre, notamment en ce qui 
concerne sa cohérence avec les autres 
politiques et exigences de l’Union telles 
que les politiques environnementales et 
climatiques.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 3 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) assure la résilience au changement 
climatique des investissements dans les 
infrastructures dont la durée de vie prévue 
atteint au moins cinq ans.

j) assure la résilience au changement 
climatique ainsi que la compatibilité avec 
l’environnement et la biodiversité des 
investissements dans les infrastructures 
dont la durée de vie prévue atteint au 
moins cinq ans.
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AVIS DE LA COMMISSION DES TRANSPORTS ET DU TOURISME

à l’intention de la commission du développement régional

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 
plus, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et 
établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et migration», au 
Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Rapporteur pour avis: Kosma Złotowski

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Vue d’ensemble

L’influence qu’a eue jusque-là la politique de cohésion sur le développement des 
infrastructures de transport, et par conséquent sur le développement socioéconomique des 
États membres de l’Union européenne, est sans conteste positive. Les fonds européens 
influent considérablement sur le développement économique, l’activité d’investissement, les 
marchés du travail et le développement d’un espace européen unique des transports ainsi que 
sur l’équilibre interne et externe de l’économie des États membres. La mise en œuvre de la 
politique de cohésion contribue à réduire non seulement la distance entre les différents États 
membres, mais aussi les disparités en termes de développement entre les régions.

Des études montrent clairement que les fonds structurels et d’investissement permettent 
d’accélérer la croissance du PIB et la convergence de l’économie des États membres. Les 
fonds européens entraînent également une hausse notable de l’emploi dans les régions les 
moins développées et une baisse du chômage au niveau national. 

La politique de cohésion soutient efficacement le processus de création de nouveaux emplois 
et finance des programmes de renforcement des qualifications des travailleurs, facilitant ainsi 
l’adaptation à l’évolution des conditions d’emploi sur le marché du travail. La politique de 
cohésion et ses instruments demeurent les plus importants facteurs de développement dans de 
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nombreux États membres de l’Union, et le Fonds de cohésion constitue l’instrument de 
financement le plus efficace pour atteindre les objectifs de convergence, via la réalisation de 
projets stratégiques dans le domaine de la protection de l’environnement et du réseau 
transeuropéen de transport (RTE-T).

Le 29 mai 2018, la Commission européenne a publié un projet de règlement du Parlement 
européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de 
développement régional (FEDER), au Fonds social européen plus (FSE+), au Fonds de 
cohésion (FC) et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), et 
établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et migration» 
(FAMI), au Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) et à l’instrument relatif à la gestion des 
frontières et aux visas (IGFV), ci-après dénommé «le règlement-cadre». L’objectif principal 
de cet acte législatif est de rationaliser et d’harmoniser les règles d’utilisation, pour la période 
2021-2027, des ressources en gestion partagée. 

Le projet de règlement mentionne un budget de 330,6 milliards d’euros dédié à la cohésion 
économique, sociale et territoriale. Sur cette somme, 41 394 milliards d’euros sont dédiés au 
Fonds de cohésion, dont 10 milliards sont réservés à une utilisation dans le cadre du 
mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE). 

Position de votre rapporteur pour avis

Vu le caractère hautement technique et détaillé de la nouvelle proposition, votre rapporteur 
pour avis s’est concentré principalement sur les aspects concernant directement les 
investissements dans le domaine des transports.

Votre rapporteur pour avis salue l’objectif essentiel qui a motivé l’élaboration du projet de 
règlement-cadre, à savoir la nécessité de réduire considérablement la charge administrative 
inutile tout en garantissant un degré élevé de légalité et de régularité des dépenses. Votre 
rapporteur pour avis estime qu’il faut rendre les procédures plus souples afin que les règles 
pour l’utilisation des programmes existants suivent l’évolution des besoins et des conditions 
économiques et qu’il convient de mieux adapter les programmes aux priorités de l’Union 
européenne.

Votre rapporteur pour avis estime qu’il reste encore des possibilités de rationalisation et de 
simplification de la mise en œuvre que la Commission n’a pas encore exploitées. Certaines 
solutions développées lors de la dernière modification du règlement (UE) nº 1303/2013 
(règlement «omnibus») n’ont par exemple pas été reprises par la Commission dans sa 
proposition. Par ailleurs, toutes les solutions proposées par la Commission ne serviront pas les 
objectifs susmentionnés.

En ce qui concerne les ressources transférées du Fonds de cohésion vers le MIE, 30 % sont 
mises immédiatement à la disposition de tous les États relevant de la politique de cohésion sur 
une base concurrentielle, et 70 % sont destinées aux enveloppes nationales alors que, dans le 
cadre de la période 2014-2020, la totalité des ressources du Fonds de cohésion avaient été 
destinées aux enveloppes nationales, ces enveloppes devant être utilisées sous 3 ans, et 
seulement après mises à disposition sur une base concurrentielle. 

Votre rapporteur pour avis n’approuve pas la proposition de transfert immédiat de 30 % des 
ressources transférées depuis la dotation du Fonds de cohésion vers le MIE à l’ensemble des 
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États membres éligibles au financement par le Fonds de cohésion. Il estime que la totalité des 
ressources transférées depuis le Fonds de cohésion vers le MIE (10 milliards d’euros) 
devraient être réparties entre les enveloppes nationales (avec une période d’utilisation 
déterminée) proportionnellement à la contribution des différents États membres. Une telle 
solution fonctionne dans le cadre des perspectives financières actuelles et il n’existe aucune 
justification objective ou pratique pour ramener la part des enveloppes nationales à 70 % 
seulement.

La Commission propose également d’abaisser le niveau de cofinancement à 70 % (au lieu de 
85 % actuellement) dans le cas des régions moins développées, ce qui nécessite d’engager 
bien plus de ressources nationales qu’auparavant pour exécuter les programmes réalisés à 
l’aide des ressources transférées depuis le Fonds de cohésion. 

Cela signifie que les grands investissements dans les infrastructures de transport réalisés à 
l’aide des ressources transférées depuis le Fonds de cohésion nécessiteront une contribution 
bien plus élevée du budget de l’État. Cette solution empêchera tout bonnement la réalisation 
de nombreux investissements simultanément et influera négativement sur les investissements 
dans le secteur des transports en particulier, qui requièrent des capitaux importants. Beaucoup 
d’investissements dans ce secteur n’auraient d’ailleurs pu être réalisés sans le système de 
cofinancement appliqué jusque-là. La baisse proposée du niveau du cofinancement depuis le 
Fonds de cohésion et l’augmentation de la contribution nationale non seulement ne renforcera 
pas le sentiment de responsabilité des États membres, mais en outre bloquera de nombreux 
projets d’infrastructures. 

La Commission européenne propose de remplacer la règle actuelle du «n+3» par celle du 
«n+2». La règle du «n+3» est particulièrement favorable pour les grands projets 
d’investissements pluriannuels compliqués qui génèrent beaucoup de dépenses; elle offre les 
délais nécessaires pour toutes les phases du cycle de vie des projets. Les projets dans le 
domaine des transports appartiennent justement à cette catégorie. La règle du «n+2» ne 
garantit pas une accélération du processus d’investissements. Elle ne fait que durcir les 
sanctions pour les États membres qui ne certifient pas les fonds suffisamment vite. En 
conséquence, le respect du rythme de réalisation des programmes imposé par la règle du 
«n+2» peut s’avérer impossible et les États membres perdront alors une partie importante de 
leur dotation.

Votre rapporteur pour avis s’inquiète par ailleurs de la réduction prévue des ressources du 
Fonds de cohésion, ainsi que de l’abandon du principe selon lequel le Fonds de cohésion 
fournit 1/3 de la dotation totale. Il a été proposé de fixer la dotation en faveur du Fonds de 
cohésion pour la période 2021-2027 à 41,4 milliards d’euros contre 75,8 milliards pour la 
période actuelle, soit une baisse réelle de 45 %. Or, le revenu national brut par habitant des 
pays bénéficiaires du Fonds de cohésion n’a pas suivi la même courbe d’augmentation. Une 
telle réduction du Fonds de cohésion limitera la possibilité de faire face aux importants 
besoins d’investissements dans les infrastructures de transport de base des pays relevant de la 
politique de cohésion.

Votre rapporteur pour avis exprime également des réserves à l’égard de la liste de conditions 
de base proposée en annexe, et en particulier en ce qui concerne le secteur des transports. La 
nécessité d’inscrire, dans le document de planification globale des transports, des 
informations sur les ressources budgétaires nécessaires pour couvrir les coûts d’exploitation et 
d’entretien des infrastructures existantes et prévues, suscite des interrogations. 

Votre rapporteur pour avis exprime également des doutes quant au lien entre la dépense de 
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fonds de l’Union et l’état de droit. Seuls des critères objectifs, non discriminatoires et non 
politisés peuvent offrir les résultats escomptés à cet égard. Votre rapporteur pour avis 
souligne par ailleurs que le projet de règlement présenté par la Commission relatif à la 
protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un 
État membre ne remplit pas les critères susmentionnés. 

AMENDEMENTS

La commission des transports et du tourisme invite la commission du développement 
régional, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Le financement de la politique de 
cohésion pour la période 2021-2027 
devrait être augmenté conformément à la 
résolution adoptée par le Parlement 
européen ou au moins rester au même 
niveau que dans le cadre financier 
pluriannuel actuel.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les règles financières horizontales 
adoptées par le Parlement européen et le 
Conseil sur la base de l’article 322 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne s’appliquent au présent 
règlement. Ces règles sont énoncées dans 
le règlement financier et fixent notamment 
les modalités d’établissement et 
d’exécution du budget au moyen de 
subventions, de marchés, de prix et 
d’exécution indirecte et organisent le 
contrôle de la responsabilité des acteurs 

(6) Les règles financières horizontales 
adoptées par le Parlement européen et le 
Conseil sur la base de l’article 322 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne s’appliquent au présent 
règlement. Ces règles sont énoncées dans 
le règlement financier et fixent notamment 
les modalités d’établissement et 
d’exécution du budget au moyen de 
subventions, de marchés, de prix et 
d’exécution indirecte et organisent le 
contrôle de la responsabilité des acteurs 



PE626.671v02-00 300/435 RR\1175395FR.docx

FR

financiers. Les règles adoptées sur la base 
de l’article 322 du TFUE concernent 
également la protection du budget de 
l’Union en cas de défaillance généralisée 
de l’état de droit dans les États membres, 
étant donné que le respect de l’état de droit 
est une condition préalable essentielle à la 
bonne gestion financière et à un 
financement efficace de l’UE.

financiers. Les règles adoptées sur la base 
de l’article 322 du TFUE concernent des 
mesures liant l’efficacité des Fonds à la 
bonne gouvernance économique et à la 
protection du budget de l’Union en cas de 
défaillance généralisée de l’état de droit 
dans les États membres, étant donné que le 
respect d’une bonne gouvernance 
économique et de l’état de droit est une 
condition préalable essentielle à la  gestion 
financière bonne et efficace du 
financement de l’UE.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Compte tenu de l’importance de la 
lutte contre le changement climatique 
conformément aux engagements pris par 
l’Union pour la mise en œuvre de l’accord 
de Paris ainsi qu’aux objectifs de 
développement durable des Nations unies, 
les Fonds contribueront à intégrer les 
actions pour le climat et à atteindre 
l’objectif global consistant à porter à 25 % 
la part des dépenses du budget de l’Union 
contribuant à la réalisation des objectifs en 
matière de climat.

(9) Compte tenu de l’importance de la 
lutte contre le changement climatique 
conformément aux  engagements pris par 
l’Union pour la mise en œuvre de l’accord 
de Paris ainsi qu’aux objectifs de 
développement durable des Nations unies, 
les Fonds contribueront à soutenir une 
transition énergétique équitable et les 
actions pour le climat pour atteindre 
l’objectif global consistant à porter à au 
moins 25 % la part des dépenses du budget 
de l’Union contribuant à la réalisation des 
objectifs en matière de changement 
climatique, pendant la période du CFP 
2021-2027, et à 30 % dès que possible et 
au plus tard en 2027, notamment par la 
restructuration des régions houillères, 
entre autres grâce au fonds pour une 
transition énergétique juste.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Il convient de maintenir le 
financement de la politique de cohésion 
pour la période 2021-2027 au moins au 
niveau de la période 2014-2020, ce qui 
permettra de réaliser les objectifs 
essentiels de la politique, de mener à bien 
de grands projets d'investissement et 
d’atténuer les écarts de développement 
entre les régions.

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) une Europe plus intelligente par 
l’encouragement d’une transformation vers 
une économie intelligente et innovante;

a) une Europe compétitive, durable et 
plus intelligente par le renforcement de sa 
cohésion économique, sociale et 
territoriale, par la réduction des 
asymétries socioéconomiques nationales 
et régionales et par l’encouragement d’une 
transformation vers une économie 
intelligente et innovante;

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) une Europe plus verte et à faibles 
émissions de carbone par l’encouragement 
d’une transition énergétique propre et 
équitable, des investissements verts et 
bleus, de l’économie circulaire, de 
l’adaptation au changement climatique et 
de la prévention des risques;

b) une Europe plus verte et à faibles 
émissions de carbone par l’encouragement 
d’une transition énergétique propre et 
équitable, des investissements verts et 
bleus, de l’économie circulaire, de 
l’adaptation au changement structurel et 
climatique et de la prévention des risques;
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Amendement 7

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) une Europe plus connectée par 
l’amélioration de la mobilité et de la 
connectivité régionale aux TIC;

c) une Europe plus et mieux 
connectée par l’amélioration des transports 
durables, de la mobilité sûre et 
intelligente, de l’intermodalité, de 
l’interopérabilité, en particulier dans le 
secteur des transports, ainsi que de la 
connectivité régionale aux TIC, y compris 
en réduisant l’isolement des régions 
ultrapériphériques en investissant dans 
leur accessibilité et en misant sur la 
mobilité verte;

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) une Europe plus solidaire grâce au 
soutien apporté à l’intégration des 
personnes handicapées;

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut mettre en 
œuvre la coopération faisant intervenir les 
régions ultrapériphériques au titre de 
l’objectif «Coopération territoriale 
européenne» (Interreg) dans le cadre de la 
gestion indirecte.

3. La Commission peut mettre en 
œuvre la coopération faisant intervenir les 
régions ultrapériphériques au titre de 
l’objectif «Coopération territoriale 
européenne» (Interreg) dans le cadre de la 
gestion indirecte après accord préalable 
des parties.
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Justification

Clarification suivant l’article 60 de la proposition de règlement UE COM(2018) 374 sur 
l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg). 

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Au moins une fois par an, la 
Commission consulte les organisations 
représentant les partenaires au niveau de 
l’Union sur la mise en œuvre des 
programmes.

4. Au moins une fois par an, la 
Commission consulte les organisations 
représentant les partenaires au niveau de 
l’Union sur la mise en œuvre des 
programmes et présente les résultats de 
cette consultation au Parlement européen 
et au Conseil.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’État membre présente l’accord de 
partenariat à la Commission avant de 
présenter son premier programme ou au 
moment de la présentation de celui-ci.

2. L’État membre présente l’accord de 
partenariat à la Commission avant de 
présenter son premier programme ou au 
moment de la présentation de celui-ci au 
plus tard le 31 décembre 2021.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les objectifs stratégiques retenus 
indiquant par lesquels des Fonds et des 
programmes ils seront poursuivis, assorti 
d’une justification et, le cas échéant, une 
justification du recours au mode de mise en 
œuvre de InvestEU, en tenant compte des 

a) les objectifs stratégiques retenus 
indiquant par lesquels des Fonds et des 
programmes ils seront poursuivis, assortis 
d’une justification et, le cas échéant, une 
justification du recours au mode de mise en 
œuvre de InvestEU, en tenant compte 
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recommandations par pays pertinentes; notamment des recommandations par pays 
pertinentes;

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission évalue l’accord de 
partenariat ainsi que sa conformité avec le 
présent règlement et les règlements 
spécifiques des différents Fonds. Dans le 
cadre de cette évaluation, la Commission 
tient compte en particulier des 
recommandations adressées au pays 
considéré.

1. La Commission évalue l’accord de 
partenariat ainsi que sa conformité avec le 
présent règlement et les règlements 
spécifiques des différents Fonds. Dans le 
cadre de cette évaluation, la Commission 
tient compte des dispositions des articles 4 
et 8 et, le cas échéant, des 
recommandations adressées au pays 
considéré.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut formuler des 
observations dans les trois mois qui suivent 
la date de soumission de l’accord de 
partenariat par l’État membre.

2. La Commission peut formuler des 
observations dans les deux mois qui 
suivent la date de soumission de l’accord 
de partenariat par l’État membre.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’État membre réexamine l’accord 
de partenariat en tenant compte des 
observations formulées par la 
Commission.

3. Dans un délai d’un mois, l’État 
membre réexamine l’accord de partenariat 
en tenant compte des observations reçues 
de la Commission.
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Amendement 16

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission adopte, au moyen 
d’un acte d’exécution, une décision portant 
approbation de l’accord de partenariat au 
plus tard quatre mois après la date de 
soumission de cet accord de partenariat par 
l’État membre concerné. L’accord de 
partenariat ne peut être modifié.

4. La Commission adopte, au moyen 
d’un acte d’exécution, une décision portant 
approbation de l’accord de partenariat au 
plus tard quatre mois après la date de la 
première soumission de cet accord de 
partenariat par l’État membre concerné. 
L’accord de partenariat ne peut être 
modifié.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les montants visés au paragraphe 
1 sont utilisés, au titre du volet InvestEU 
approprié, pour les projets mis en œuvre 
par l’État membre en question.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. La portée et le niveau de la 
suspension des engagements ou des 
paiements à imposer sont proportionnés, 
sont conformes au principe d'égalité de 
traitement entre les États membres et 
tiennent compte de la situation économique 
et sociale de l'État membre concerné, en 
particulier son taux de chômage et son 
niveau de pauvreté ou d’exclusion sociale 
par rapport à la moyenne de l'Union et 
l'impact de la suspension sur l'économie de 
l'État membre concerné. L’impact des 

9. La portée et le niveau de la 
suspension des engagements ou des 
paiements à imposer sont proportionnés, 
sont conformes au principe d'égalité de 
traitement entre les États membres et 
tiennent compte de la situation économique 
et sociale de l'État membre concerné, en 
particulier son taux de chômage et son 
niveau de pauvreté ou d’exclusion sociale 
par rapport à la moyenne de l'Union et 
l'impact de la suspension sur l'économie de 
l'État membre concerné. L’impact des 
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suspensions sur les programmes présentant 
une importance cruciale pour répondre à 
une situation économique ou sociale 
défavorable constitue un facteur spécifique 
à prendre en considération.

suspensions sur les programmes présentant 
une importance cruciale pour répondre à 
une situation structurelle, économique ou 
sociale défavorable, comme dans le cas 
des régions ultrapériphériques, constitue 
un facteur spécifique à prendre en 
considération.

Justification

L’article 349 du TFUE confère aux régions ultrapériphériques un statut spécifique en raison 
de la situation socio-économique structurelle, ce qui entraîne des contraintes et des coûts 
supplémentaires pour leur développement. Lier la politique de cohésion au Semestre 
européen ne peut donner lieu à une suspension des engagements ou des paiements dans les 
régions lorsque ce sont les États et non les régions qui ne respectent pas leurs obligations.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les types de mesures 
correspondants, y compris une liste des 
opérations d’importance stratégique 
prévues, et leur contribution attendue à la 
réalisation des objectifs stratégiques ainsi 
qu’aux stratégies macrorégionales et aux 
stratégies spécifiques aux bassins 
maritimes, le cas échéant;

i) les types de mesures 
correspondants, y compris une liste des 
opérations d’importance stratégique 
prévues, et leur contribution attendue à la 
réalisation des objectifs stratégiques ainsi 
qu’aux stratégies macrorégionales et aux 
stratégies spécifiques aux bassins 
maritimes, le cas échéant, ainsi qu’un 
calendrier;

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission évalue le 
programme et sa conformité avec le 
présent règlement et les règlements 
spécifiques des différents Fonds, ainsi que 
sa cohérence avec l’accord de partenariat. 
Dans le cadre de cette évaluation, la 
Commission tient compte en particulier 
des recommandations adressées au pays 

1. La Commission évalue le 
programme et sa conformité avec le 
présent règlement et les règlements 
spécifiques des différents Fonds, ainsi que 
sa cohérence avec l’accord de partenariat. 
Dans le cadre de cette évaluation, la 
Commission tient compte des dispositions 
des articles 4 et 8 et, le cas échéant, des 
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considéré. recommandations adressées au pays 
considéré.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut formuler des 
observations dans les trois mois qui suivent 
la date de soumission du programme par 
l’État membre.

2. La Commission peut formuler des 
observations dans les deux mois qui 
suivent la date de soumission du 
programme par l’État membre.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’État membre réexamine le 
programme en tenant compte des 
observations formulées par la 
Commission.

3. L’État membre réexamine le 
programme en tenant compte des 
observations reçues de la Commission.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission adopte, au moyen 
d’un acte d’exécution, une décision portant 
approbation du programme au plus tard six 
mois après la date de soumission de ce 
programme par l’État membre.

4. La Commission adopte, au moyen 
d’un acte d’exécution, une décision portant 
approbation du programme au plus tard 
quatre mois après la date de la première 
soumission de ce programme par l’État 
membre.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission évalue la 
modification ainsi que sa conformité avec 
le présent règlement et les règlements 
spécifiques des différents Fonds, y compris 
les exigences imposées au niveau national, 
et peut formuler des observations dans un 
délai de trois mois à compter de la 
présentation du programme modifié.

2. La Commission évalue la 
modification ainsi que sa conformité avec 
le présent règlement et les règlements 
spécifiques des différents Fonds, y compris 
les exigences imposées au niveau national, 
et peut formuler des observations dans un 
délai de deux mois à compter de la 
présentation du programme modifié.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’État membre réexamine le 
programme modifié en tenant compte des 
observations formulées par la 
Commission.

3. Dans un délai d’un mois, l’État 
membre réexamine le programme modifié 
en tenant compte des observations reçues 
de la Commission.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission approuve la 
modification d’un programme au plus tard 
six mois après la soumission de celle-ci par 
l’État membre.

4. La Commission approuve la 
modification d’un programme au plus tard 
quatre mois après la première soumission 
de celle-ci par l’État membre.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Au cours de la période de 
programmation, l’État membre peut, à 
l’intention des régions ultrapériphériques, 
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transférer un montant allant jusqu’à 10% 
de la dotation initiale d’une priorité et ne 
dépassant pas 5% du budget du 
programme vers une autre priorité du 
même Fonds soutenant le même 
programme.

Justification

L’article 349 du TFUE confère aux régions ultrapériphériques un statut spécifique en raison 
de la situation socio-économique structurelle, ce qui entraîne des contraintes et des coûts 
supplémentaires pour leur développement. C'est pourquoi il convient, pour les régions 
ultrapériphériques, d’assouplir davantage le transfert de fonds d’une priorité à une autre au 
sein d’un même programme, ce qui permettra de faire face aux contraintes structurelles et 
aux imprévus, notamment les catastrophes causées par le changement climatique.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) pour le soutien fourni par le 
FEDER au titre de l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance», ainsi que pour le soutien du 
Fonds de cohésion: 2,5 %;

a) pour le soutien fourni par le 
FEDER au titre de l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance», ainsi que pour le soutien du 
Fonds de cohésion: 2,5 %; 4 % pour les 
régions ultrapériphériques;

Justification

L’article 349 du TFUE confère aux régions ultrapériphériques un statut spécifique en raison 
de la situation socio-économique structurelle, ce qui entraîne des contraintes et des coûts 
supplémentaires pour leur développement. Ces coûts supplémentaires ont également une 
incidence sur la gestion, le contrôle et le suivi des programmes.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour le soutien du FSE +: 4 %, et 
pour les programmes au titre de l’article 4, 
paragraphe 1, point c) vii), du règlement 

b) pour le soutien du FSE +: 4 % – 
5 % pour les régions ultrapériphériques –, 
et pour les programmes au titre de 
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FSE +: 5 %; l’article 4, paragraphe 1, point c) vii), du 
règlement FSE +: 5 %;

Justification

L’article 349 du TFUE confère aux régions ultrapériphériques un statut spécifique en raison 
de la situation socio-économique structurelle, ce qui entraîne des contraintes et des coûts 
supplémentaires pour leur développement. Ces coûts supplémentaires ont également une 
incidence sur la gestion, le contrôle et le suivi des programmes.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) pour le soutien du FEAMP: 6 %; c) pour le soutien du FEAMP: 6 %; 
7 % pour les régions ultrapériphériques;

Justification

L’article 349 du TFUE confère aux régions ultrapériphériques un statut spécifique en raison 
de la situation socio-économique structurelle, ce qui entraîne des contraintes et des coûts 
supplémentaires pour leur développement. Ces coûts supplémentaires ont également une 
incidence sur la gestion, le contrôle et le suivi des programmes.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’autorité de gestion transmet par voie 
électronique à la Commission les données 
cumulées pour chaque programme au plus 
tard les 31 janvier, 31 mars, 31 mai, 31 
juillet, 30 septembre et 30 novembre de 
chaque année, selon le modèle figurant à 
l’annexe VII.

L’autorité de gestion transmet par voie 
électronique à la Commission les données 
cumulées pour chaque programme au plus 
tard les 31 mai et 30 novembre de chaque 
année, selon le modèle figurant à l’annexe 
VII.

Justification

La gestion des programmes est assez complexe et la suppression de certaines données 
faciliterait la mise en œuvre des programmes.
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Amendement 32

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La première transmission est prévue pour 
le 31 janvier 2022 et la dernière pour le 
31 janvier 2030 au plus tard.

La première transmission est prévue pour 
le 31 mai 2022 et la dernière pour le 
31 janvier 2030 au plus tard.

Justification

La gestion des programmes est assez complexe et la suppression de certaines données 
faciliterait la mise en œuvre des programmes.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’autorité de gestion veille à ce 
que, dans un délai de 6 mois à compter de 
l’approbation du programme, il existe un 
site web spécifique contenant des 
informations sur les programmes dont elle 
est responsable, qui portent sur les 
objectifs, les activités, les possibilités de 
financement existantes et les réalisations 
du programme.

1. L’autorité de gestion veille à ce 
que, dans un délai de 6 mois à compter de 
l’approbation du programme, il existe un 
site web spécifique contenant des 
informations sur les programmes dont elle 
est responsable, qui portent sur les 
objectifs, les activités, le calendrier de 
l’appel à propositions, les possibilités de 
financement existantes et les réalisations 
du programme.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Une opération n'est pas retenue 
pour bénéficier du soutien des Fonds si elle 
a été matériellement achevée ou totalement 
mise en œuvre avant que la demande de 
financement au titre du programme ne soit 
soumise à l'autorité de gestion, que tous les 

6. Une opération n'est pas retenue 
pour bénéficier du soutien des Fonds si elle 
a été matériellement achevée ou totalement 
mise en œuvre avant que la demande de 
financement au titre du programme ne soit 
soumise à l'autorité de gestion, que tous les 
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paiements s'y rapportant aient ou non été 
effectués.

paiements s'y rapportant aient ou non été 
effectués. Le présent paragraphe ne 
s’applique pas à l’aide prévue à l'article 
21 du règlement (UE) nº XXX (relatif au 
Fonds européen maritime et de la pêche), 
en ce qui concerne la compensation des 
surcoûts liés aux produits de la pêche et 
de l'aquaculture dans les régions 
ultrapériphériques et les opérations 
relatives à la dotation supplémentaire 
spécifique pour les régions 
ultrapériphériques prévue par le 
règlement (UE) XXXX (FEDER et Fonds 
de cohésion).

Justification

Il est précisé que ce paragraphe ne s'applique pas au FEAMP conformément à l'article 21 de 
la proposition de la Commission, ni au FEDER, ni au Fonds de cohésion, en particulier la 
dotation supplémentaire spécifique pour les régions ultrapériphériques.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 7 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les entreprises de pays tiers peuvent 
participer aux appels d’offres relatifs à 
des projets financés par l’Union à 
condition que les entreprises de l’Union 
aient aussi accès aux marchés publics des 
pays d’origine de ces entreprises. 

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 61 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 61 bis
Aide d’État

Les opérations financées au titre des 
programmes relevant du présent 
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règlement sont considérées comme 
conformes aux règles de l'Union en 
matière d'aides d'État.

Justification

La compatibilité automatique contribuera à rendre la gestion des programmes plus efficace.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La Commission adopte un acte 
d’exécution établissant le format à utiliser 
pour signaler les irrégularités 
conformément à la procédure consultative 
visée à l'article 109, paragraphe 2, afin de 
garantir des conditions uniformes pour la 
mise en œuvre du présent article.

(11) La Commission adopte un acte 
d’exécution établissant le format à utiliser 
pour signaler les irrégularités 
conformément à la procédure consultative 
visée à l'article 109, paragraphe 2, afin de 
garantir des conditions et des règles 
uniformes pour la mise en œuvre du 
présent article.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les procédures à tous les stades doivent 
être mises en œuvre par voie électronique 
et être totalement transparentes.

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 2021: 0,5 %; a) 2021: 1 %;
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Amendement 40

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) 2022: 0,5 %; b) 2022: 1,0 %;

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) 2023: 0,5 %; c) 2023: 2 %;

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) 2024: 0,5 %; d) 2024: 2,5 %;

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) 2025: 0,5 %; e) 2025: 2,5 %;

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point f
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Texte proposé par la Commission Amendement

f) 2026: 0,5 % f) 2026: 2,5 %

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) 2027-2029: 3 %.

Justification

L’article 349 du TFUE confère aux régions ultrapériphériques un statut spécifique en raison 
de la situation socio-économique structurelle, ce qui entraîne des contraintes et des coûts 
supplémentaires pour leur développement. Le maintien des taux actuels de préfinancement 
prévus à l’article 134 du règlement (UE) nº 1303/2013 est essentiel pour la mise en œuvre des 
programmes.

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 103 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les ressources affectées à la cohésion 
économique, sociale et territoriale 
disponibles pour les engagements 
budgétaires, pour la période 2021-2027, 
s’élèvent à 330 624 388 630 EUR aux prix 
de 2018.

Les ressources affectées à la cohésion 
économique, sociale et territoriale 
disponibles pour les engagements 
budgétaires, pour la période 2021-2027, 
s’élèvent à 372 197 000 000 EUR aux prix 
de 2018.

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les ressources destinées à l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance» s’élèvent à 97,5 % des 

1. Les ressources destinées à l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance» s’élèvent à 97,5 % des 
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ressources globales (soit un total 
de 322 194 388 630 EUR) et sont réparties 
comme suit:

ressources globales et sont réparties 
comme suit:

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 61,6 % (soit un total 
de 198 621 593 157 EUR) pour les régions 
les moins développées;

a) 61,6 % pour les régions les moins 
développées;

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) 14,3 % (soit un total 
de 45 934 516 595 EUR) pour les régions 
en transition;

b) 14,3 % pour les régions en 
transition;

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) 10,8 % (soit un total 
de 34 842 689 000 EUR) pour les régions 
les plus développées;

c) 10,8 % pour les régions les plus 
développées;

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) 12,8 % (soit un total d) 12,8 % pour les États membres 
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de 41 348 556 877 EUR) pour les États 
membres bénéficiant du soutien du Fonds 
de cohésion;

bénéficiant du soutien du Fonds de 
cohésion;

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le montant du financement supplémentaire 
pour les régions ultrapériphériques prévu 
au paragraphe 1, point e), alloué au FSE+ 
s’élève à 376 928 934 EUR.

Un montant de 376 928 934 EUR 
provenant du FSE+ est ajouté au montant 
du financement supplémentaire pour les 
régions ultrapériphériques prévu au 
paragraphe 1, point e).

Justification

Clarification suivant l'article 5, paragraphe 2, de la proposition de règlement sur le Fonds 
social européen +.

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 4 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission informe le Parlement et 
les États membres du montant et des 
critères d’un appel à propositions relatif 
au MIE au plus tard deux ans avant son 
lancement.

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 4 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

30 % des ressources transférées au MIE 
sont, immédiatement après le transfert, à 
la disposition de l’ensemble des États 
membres éligibles au financement par le 

supprimé
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Fonds de cohésion pour financer des 
projets d’infrastructure de transport 
conformément au règlement (UE) 
[nouveau règlement MIE].

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 4 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Les règles applicables au secteur du 
transport en vertu du règlement (UE) 
[nouveau règlement MIE] s’appliquent aux 
appels spécifiques mentionnés au premier 
alinéa. Jusqu’au 31 décembre 2023, la 
sélection des projets éligibles au 
financement respecte les dotations 
nationales au titre du Fonds de cohésion en 
ce qui concerne 70 % des ressources 
transférées au MIE.

Les règles applicables au secteur du 
transport en vertu du règlement (UE) 
[nouveau règlement MIE] s’appliquent aux 
appels spécifiques mentionnés au premier 
alinéa. Jusqu’au 31 décembre 2022, la 
sélection des projets éligibles au 
financement respecte les dotations 
nationales au titre du Fonds de cohésion.

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 4 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

À partir du 1er janvier 2024, les ressources 
transférées au MIE qui n’ont pas été 
engagées en faveur d’un projet 
d’infrastructure de transport sont mises à la 
disposition de l’ensemble des États 
membres éligibles au financement par le 
Fonds de cohésion pour financer des 
projets d’infrastructure de transport 
conformément au règlement (UE) 
[nouveau règlement MIE].

À partir du 1er janvier 2023, les ressources 
transférées au MIE qui n’ont pas été 
engagées en faveur d’un projet 
d’infrastructure de transport sont mises à la 
disposition de l’ensemble des États 
membres éligibles au financement par le 
Fonds de cohésion pour financer des 
projets d’infrastructure de transport 
conformément au règlement (UE) 
[nouveau règlement MIE].

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les ressources affectées à l’objectif 
«Coopération territoriale européenne» 
(Interreg) s’élèvent à 2,5 % des ressources 
globales disponibles pour les engagements 
budgétaires des Fonds pour la 
période 2021-2027 (soit un total 
de 8 430 000 000 EUR).

7. Les ressources affectées à l’objectif 
«Coopération territoriale européenne» 
(Interreg) s’élèvent à 3 % des ressources 
globales disponibles pour les engagements 
budgétaires des Fonds pour la 
période 2021-2027 (soit un total de 10 116 
000 000 EUR).

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 105 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) n’excédant pas 15 % du total des 
dotations des régions les moins 
développées vers les régions en transition 
ou les régions les plus développées, et des 
régions en transition vers les régions les 
plus développées;

supprimé

Justification

Un transfert des dotations des régions les moins développées vers les régions fortement 
développées n’est pas conforme à l’esprit de la politique de cohésion.

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 70 % pour les régions les moins 
développées;

a) 85 % pour les régions les moins 
développées;

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) 55 % pour les régions en transition; b) 60 % pour les régions en transition;

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) 40 % pour les régions les plus 
développées.

c) 50 % pour les régions les plus 
développées.

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux de cofinancement au titre du Fonds 
de cohésion au niveau de chaque priorité 
n’excède pas 70 %.

Le taux de cofinancement au titre du Fonds 
de cohésion au niveau de chaque priorité 
n’excède pas 85 %.

Amendement 63

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux de cofinancement au titre des 
programmes Interreg n’excède pas 70 %.

Le taux de cofinancement au titre des 
programmes Interreg n’excède pas 85 %.

Amendement 64

Proposition de règlement
Annexe I – tableau 1 CODES POUR LA DIMENSION «DOMAINE 
D’INTERVENTION»

Texte proposé par la Commission

Objectif stratégique nº 2: Une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone par 
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l’encouragement d’une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et 
bleus, de l’économie circulaire, de l’adaptation au changement climatique et de la prévention 
et de la gestion des risques

024 Efficacité énergétique et projets de démonstration dans les PME et 
mesures de soutien 100 % 40 %

025 Rénovation en vue d’accroître l’efficacité énergétique du parc de 
logements existant, projets de démonstration et mesures de soutien 100 % 40 %

026 Rénovation en vue d’accroître l’efficacité énergétique des 
infrastructures publiques, projets de démonstration et mesures de soutien 100 % 40 %

027
Soutien aux entreprises qui fournissent des services contribuant à 
l’économie à faible intensité de carbone et à la résilience au changement 
climatique

100 % 40 %

028 Énergies renouvelables: énergie éolienne 100 % 40 %

029 Énergies renouvelables: énergie solaire 100 % 40 %

030 Énergies renouvelables: biomasse 100 % 40 %

031 Énergies renouvelables: énergie marine 100 % 40 %

032 Autres types d’énergies renouvelables (y compris l’énergie 
géothermique) 100 % 40 %

033
Systèmes intelligents de distribution d’énergie basse et moyenne tension 
(y compris les réseaux et les systèmes TIC intelligents) et les systèmes 
de stockage associés

100 % 40 %

034 Cogénération et chauffage et refroidissement urbains à haut rendement 100 % 40 %

035

Mesures d’adaptation au changement climatique et prévention et gestion 
des risques liés au climat: inondations (y compris les campagnes de 
sensibilisation, les systèmes et les infrastructures de protection civile et 
de gestion des catastrophes)

100 % 100 
%

036

Mesures d’adaptation au changement climatique et prévention et gestion 
des risques liés au climat: incendies (y compris les campagnes de 
sensibilisation, les systèmes et les infrastructures de protection civile et 
de gestion des catastrophes)

100 % 100 
%

037

Mesures d’adaptation au changement climatique et prévention et gestion 
des risques liés au climat: autres, par exemple, les tempêtes et la 
sécheresse (y compris les campagnes de sensibilisation, les systèmes et 
les infrastructures de protection civile et de gestion des catastrophes)

100 % 100 
%

038

Prévention et gestion des risques naturels non climatiques (par exemple, 
les tremblements de terre) et des risques liés aux activités humaines (par 
exemple, les accidents technologiques), y compris les campagnes de 
sensibilisation, les systèmes et les infrastructures de protection civile et 
de gestion des catastrophes

0 % 100 
%

039 Fourniture d’eau destinée à la consommation humaine (infrastructure 
d’extraction, de traitement, de stockage et de distribution, mesures pour 

0 % 100 
%
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une utilisation rationnelle, approvisionnement en eau potable)

040

Gestion de l’eau et conservation des ressources en eau (y compris la 
gestion des bassins hydrographiques, les mesures spécifiques 
d’adaptation au changement climatique, la réutilisation, la réduction des 
fuites)

40 % 100 
%

041 Collecte et traitement des eaux usées 0 % 100 
%

042 Gestion des déchets ménagers: mesures de prévention, de réduction, de 
tri et de recyclage 0 % 100 

%

043 Gestion des déchets ménagers: mesures de traitement biomécanique, 
traitement thermique 0 % 100 

%

044 Gestion des déchets commerciaux, industriels ou dangereux 0 % 100 
%

045 Promotion de l’utilisation de matières recyclées en tant que matières 
premières 0 % 100 

%

046 Réhabilitation des sites industriels et des terrains contaminés 0 % 100 
%

047 Soutien aux processus productifs respectueux de l’environnement et à 
l’utilisation rationnelle des ressources dans les PME 40 % 40 %

048 Mesures en matière de qualité de l’air et de réduction du bruit 40 % 100 
%

049 Protection, restauration et utilisation durable des sites Natura 2000 40 % 100 
%

050 Protection de la nature et de la biodiversité, infrastructures vertes 40 % 100 
%

Amendement

Objectif stratégique nº 2: Une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone par 
l’encouragement d’une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et 
bleus, de l’économie circulaire, de l’adaptation au changement climatique et de la prévention 
et de la gestion des risques

024 Efficacité énergétique et projets de démonstration dans les PME et 
mesures de soutien 100 % 40 %

025 Rénovation en vue d’accroître l’efficacité énergétique du parc de 
logements existant, projets de démonstration et mesures de soutien 100 % 40 %

026 Rénovation en vue d’accroître l’efficacité énergétique des 
infrastructures publiques, projets de démonstration et mesures de soutien 100 % 40 %

027
Soutien aux entreprises qui fournissent des services contribuant à 
l’économie à faible intensité de carbone et à la résilience au changement 
climatique

100 % 40 %
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027 
bis

Soutien aux entreprises qui opèrent des changements structurels 
contribuant à une économie à faible intensité de carbone et à une 
production d’énergie à faibles émissions de carbone

100 % 40 %

028 Énergies renouvelables: énergie éolienne 100 % 40 %

029 Énergies renouvelables: énergie solaire 100 % 40 %

030 Énergies renouvelables: biomasse 100 % 40 %

031 Énergies renouvelables: énergie marine 100 % 40 %

032 Autres types d’énergies renouvelables (y compris l’énergie 
géothermique) 100 % 40 %

033
Systèmes intelligents de distribution d’énergie basse et moyenne tension 
(y compris les réseaux et les systèmes TIC intelligents) et les systèmes 
de stockage associés

100 % 40 %

034 Cogénération et chauffage et refroidissement urbains à haut rendement 100 % 40 %

035

Mesures d’adaptation au changement climatique et prévention et gestion 
des risques liés au climat: inondations (y compris les campagnes de 
sensibilisation, les systèmes et les infrastructures de protection civile et 
de gestion des catastrophes)

100 % 100 
%

036

Mesures d’adaptation au changement climatique et prévention et gestion 
des risques liés au climat: incendies (y compris les campagnes de 
sensibilisation, les systèmes et les infrastructures de protection civile et 
de gestion des catastrophes)

100 % 100 
%

037

Mesures d’adaptation au changement climatique et prévention et gestion 
des risques liés au climat: autres, par exemple, les tempêtes et la 
sécheresse (y compris les campagnes de sensibilisation, les systèmes et 
les infrastructures de protection civile et de gestion des catastrophes)

100 % 100 
%

038

Prévention et gestion des risques naturels non climatiques (par exemple, 
les tremblements de terre) et des risques liés aux activités humaines (par 
exemple, les accidents technologiques), y compris les campagnes de 
sensibilisation, les systèmes et les infrastructures de protection civile et 
de gestion des catastrophes

0 % 100 
%

039
Fourniture d’eau destinée à la consommation humaine (infrastructure 
d’extraction, de traitement, de stockage et de distribution, mesures pour 
une utilisation rationnelle, approvisionnement en eau potable)

0 % 100 
%

040

Gestion de l’eau et conservation des ressources en eau (y compris la 
gestion des bassins hydrographiques, les mesures spécifiques 
d’adaptation au changement climatique, la réutilisation, la réduction des 
fuites)

40 % 100 
%

041 Collecte et traitement des eaux usées 0 % 100 
%

042 Gestion des déchets ménagers: mesures de prévention, de réduction, de 
tri et de recyclage 0 % 100 

%
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043 Gestion des déchets ménagers: mesures de traitement biomécanique, 
traitement thermique 0 % 100 

%

044 Gestion des déchets commerciaux, industriels ou dangereux 0 % 100 
%

045 Promotion de l’utilisation de matières recyclées en tant que matières 
premières 0 % 100 

%

046 Réhabilitation des sites industriels et des terrains contaminés 0 % 100 
%

046 
bis Réhabilitation des régions houillères 0 % 100 

%

047 Soutien aux processus productifs respectueux de l’environnement et à 
l’utilisation rationnelle des ressources dans les PME 40 % 40 %

048 Mesures en matière de qualité de l’air et de réduction du bruit 40 % 100 
%

049 Protection, restauration et utilisation durable des sites Natura 2000 40 % 100 
%

050 Protection de la nature et de la biodiversité, infrastructures vertes 40 % 100 
%

Amendement 65

Proposition de règlement
Annexe I – tableau 1 CODES POUR LA DIMENSION «DOMAINE 
D’INTERVENTION» – Objectif stratégique nº 3

Texte proposé par la Commission

Objectif stratégique nº 3: Une Europe plus connectée par l’amélioration de la mobilité et de la 
connectivité régionale aux TIC

051 TIC: réseau haut débit à très haute capacité (réseau de base/de 
raccordement) 0 % 0 %

052
TIC: réseau haut débit à très haute capacité (accès/boucle locale avec 
une performance équivalente à une installation de fibre optique jusqu’à 
la distribution au point de desserte pour les bâtiments collectifs)

0 % 0 %

053
TIC: réseau haut débit à très grande capacité (accès/boucle locale avec 
une performance équivalente à une installation de fibre optique jusqu’à 
la distribution au point de desserte pour les foyers et les entreprises) 

0 % 0 %

054

TIC: réseau haut débit à très grande capacité (accès/boucle locale avec 
une performance équivalente à une installation de fibre optique jusqu’à 
la distribution à la station de base pour les systèmes avancés de 
communication sans fil 

0 % 0 %
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055
TIC: autres types d’infrastructures TIC (y compris les 
ressources/équipements informatiques à grande échelle, les centres de 
données, les capteurs et autres équipements sans fil)

0 % 0 %

056 Autoroutes et routes nouvellement construites - réseau RTE-T de base 0 % 0 %

057 Autoroutes et routes nouvellement construites - réseau RTE-T global 0 % 0 %

058 Liaisons nouvellement construites entre le réseau routier secondaire et le 
réseau routier et les nœuds RTE-T 0 % 0 %

059 Autres routes d’accès nationales, régionales et locales nouvellement 
construites 0 % 0 %

060 Réfection ou amélioration d’autoroutes et de routes - réseau RTE-T de 
base 0 % 0 %

061 Réfection ou amélioration d’autoroutes et de routes - réseau RTE-T 
global 0 % 0 %

062 Autre réfection ou amélioration du réseau routier (autoroute, route 
nationale, régionale ou locale) 0 % 0 %

063 Numérisation des transports: route 40 % 0 %

064 Chemins de fer nouvellement construits - réseau RTE-T de base 100 % 40 %

065 Chemins de fer nouvellement construits - réseau RTE-T global 100 % 40 %

066 Autres chemins de fer nouvellement construits 100 % 40 %

067 Réfection ou amélioration de chemins de fer - réseau RTE-T de base 0 % 40 %

068 Réfection ou amélioration de chemins de fer - réseau RTE-T global 0 % 40 %

069 Autre réfection ou amélioration de chemins de fer 0 % 40 %

070 Numérisation des transports: transport ferroviaire 40 % 0 %

071 Système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS) 0 % 40 %

072 Actifs ferroviaires mobiles 40 % 40 %

073 Infrastructures de transports urbains propres 100 % 40 %

074 Matériel roulant de transports urbains propres 100 % 40 %

075 Infrastructure cycliste 100 % 100 
%

076 Numérisation des transports urbains 40 % 0 %
077 Infrastructures pour les carburants alternatifs 100 % 40 %
078 Transports multimodaux (RTE-T) 40 % 40 %
079 Transports multimodaux (non urbains) 40 % 40 %
080 Ports maritimes (RTE-T) 40 % 0 %

081 Autres ports maritimes 40 % 0 %

082 Ports fluviaux et voies navigables intérieures (RTE-T) 40 % 0 %
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083 Ports fluviaux et voies navigables intérieures (régionaux et locaux) 40 % 0 %

084 Numérisation des transports: autres modes de transport 40 % 0 %

Amendement

Objectif stratégique nº 3: Une Europe plus connectée par l’amélioration de la mobilité et de la 
connectivité régionale aux TIC

051 TIC: réseau haut débit à très haute capacité (réseau de base/de 
raccordement) 100 % 0 %

052
TIC: réseau haut débit à très haute capacité (accès/boucle locale avec 
une performance équivalente à une installation de fibre optique jusqu’à 
la distribution au point de desserte pour les bâtiments collectifs)

100 % 0 %

053
TIC: réseau haut débit à très grande capacité (accès/boucle locale avec 
une performance équivalente à une installation de fibre optique jusqu’à 
la distribution au point de desserte pour les foyers et les entreprises) 

100 % 0 %

054

TIC: réseau haut débit à très grande capacité (accès/boucle locale avec 
une performance équivalente à une installation de fibre optique jusqu’à 
la distribution à la station de base pour les systèmes avancés de 
communication sans fil 

100 % 0 %

055
TIC: autres types d’infrastructures TIC (y compris les 
ressources/équipements informatiques à grande échelle, les centres de 
données, les capteurs et autres équipements sans fil)

100 % 0 %

056 Autoroutes, ponts et routes nouvellement construits - réseau RTE-T de 
base 50 % 0 %

057 Autoroutes, ponts et routes nouvellement construits - réseau RTE-T 
global 50 % 0 %

058 Liaisons nouvellement construites entre le réseau routier secondaire et le 
réseau routier et les nœuds RTE-T 50 % 0 %

059 Autres routes d’accès nationales, régionales et locales nouvellement 
construites 0 % 0 %

059 
bis

Contrôle et modernisation de ponts et de tunnels routiers existants à 
des fins de sécurité 0 % 0 %

060 Réfection ou amélioration d’autoroutes, de ponts et de routes - réseau 
RTE-T de base 0 % 0 %

061 Réfection ou amélioration d’autoroutes, de ponts et de routes - réseau 
RTE-T global 0 % 0 %

062 Autre réfection ou amélioration du réseau routier (autoroute, route 
nationale, régionale ou locale) 0 % 0 %

063 Numérisation des transports: route 100 % 0 %

064 Chemins de fer nouvellement construits - réseau RTE-T de base 100 % 40 %
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065 Chemins de fer nouvellement construits - réseau RTE-T global 100 % 40 %

066 Autres chemins de fer nouvellement construits 100 % 40 %

067 Réfection ou amélioration de chemins de fer - réseau RTE-T de base 100 % 40 %

068 Réfection ou amélioration de chemins de fer - réseau RTE-T global 100 % 40 %

068 
bis

Rétablissement de liaisons ferroviaires régionales transfrontalières 
abandonnées ou démantelées (chaînons manquants) 0 % 0 %

069 Autre réfection ou amélioration de chemins de fer 100 % 40 %

069 
bis Réfection ou amélioration d’aéroports

069 
ter

Contrôle et modernisation de ponts et de tunnels ferroviaires existants 
à des fins de sécurité 0 % 0 %

070 Numérisation des transports: transport ferroviaire 100 % 0 %

071 Système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS) 100 % 40 %

071 
bis Système d’information fluviale (SIF)

072 Actifs ferroviaires mobiles 40 % 40 %

073 Infrastructures de transports urbains propres 100 % 40 %

074 Matériel roulant de transports urbains propres 100 % 40 %

075 Infrastructure cycliste et piétonne 100 % 100 
%

076 Numérisation des transports urbains 100 % 100 
%

077 Infrastructures pour les carburants alternatifs 100 % 100 
%

078 Transports multimodaux (RTE-T) 100 % 100 
%

079 Transports multimodaux (non urbains) 100 % 100 
%

079 
bis

Systèmes de mobilité partagée interconnectés avec les transports 
publics dans les zones rurales (SMARTAs ou zones rurales 
intelligentes de transport)

0 % 0 %

080 Ports maritimes (RTE-T) 40 % 0 %

081 Autres ports maritimes 40 % 0 %

081 
bis

Transport maritime transfrontalier à courte distance dans le cadre des 
autoroutes de la mer 0 % 0 %

082 Ports fluviaux et voies navigables intérieures (RTE-T) 40 % 0 %

083 Ports fluviaux et voies navigables intérieures (régionaux et locaux) 40 % 0 %

084 Numérisation des transports: autres modes de transport 100 % 100 
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Amendement 66

Proposition de règlement
Annexe IV – tableau – point 2 – ligne 4

Texte proposé par la Commission

2. Une Europe 
plus verte et à faibles 
émissions de carbone 
par l’encouragement 
d’une transition 
énergétique propre et 
équitable, des 
investissements verts 
et bleus, de 
l’économie circulaire, 
de l’adaptation au 
changement 
climatique et de la 
prévention et de la 
gestion des risques

FEDER et Fonds de 
cohésion: 2.4. 
Favoriser l’adaptation 
au changement 
climatique, la 
prévention des risques 
et la résilience face 
aux catastrophes

Cadre efficace de 
gestion des risques de 
catastrophe

Un plan national ou 
régional de gestion des 
risques de catastrophe, 
cohérent avec les 
stratégies d’adaptation 
au changement 
climatique existantes, 
est en place. Il inclut:

1. Une 
description des risques 
essentiels, évalués 
conformément aux 
dispositions de 
l’article 6, point a), de 
la décision 
nº 1313/2013/UE, 
rendant compte des 
menaces actuelles et à 
long terme (25 à 
35 ans). En ce qui 
concerne les risques 
liés au climat, 
l’évaluation se fonde 
sur des projections et 
des scénarios en 
matière de 
changement 
climatique

2. Une 
description des 
mesures en matière de 
prévention, de 
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préparation et de 
réaction face aux 
catastrophes pour 
lutter contre les 
risques essentiels 
recensés. Les mesures 
sont classées par ordre 
de priorité en fonction 
des risques et de leur 
incidence 
économique, des 
lacunes en termes de 
capacités, de 
considérations 
d’efficacité et 
d’efficience, et compte 
tenu des autres 
solutions possibles

3. Des 
informations sur les 
ressources et 
mécanismes 
budgétaires et 
financiers disponibles 
pour couvrir les coûts 
d’exploitation et de 
maintenance liés à la 
prévention, à la 
préparation et à la 
réaction face aux 
catastrophes

__________________
1 Telles qu'évaluées dans le cadre de l'évaluation des capacités de gestion des risques exigée 
à l'article 6, point c), de la décision nº 1313/2013.

Amendement

2. Une Europe 
plus verte et à faibles 
émissions de carbone 
par l’encouragement 
d’une transition 
énergétique propre et 
équitable, des 
investissements verts 
et bleus, de 
l’économie circulaire, 

FEDER et Fonds de 
cohésion: 2.4. 
Favoriser l’adaptation 
au changement 
climatique et 
structurel, la 
prévention des risques 
et la résilience face 
aux catastrophes

Cadre efficace de 
gestion des risques de 
catastrophe

Un plan national ou 
régional de gestion des 
risques de catastrophe, 
cohérent avec les 
stratégies d’adaptation 
au changement 
climatique existantes, 
est en place. Il inclut:
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de l’adaptation au 
changement 
climatique et de la 
prévention et de la 
gestion des risques

1. Une 
description des risques 
essentiels, évalués 
conformément aux 
dispositions de 
l’article 6, point a), de 
la décision 
nº 1313/2013/UE, 
rendant compte des 
menaces actuelles et à 
long terme (25 à 
35 ans). En ce qui 
concerne les risques 
liés au climat, 
l’évaluation se fonde 
sur des projections et 
des scénarios en 
matière de 
changement 
climatique

2. Une 
description des 
mesures en matière de 
prévention, de 
préparation et de 
réaction face aux 
catastrophes pour 
lutter contre les 
risques essentiels 
recensés. Les mesures 
sont classées par ordre 
de priorité en fonction 
des risques et de leur 
incidence 
économique, des 
lacunes en termes de 
capacités, de 
considérations 
d’efficacité et 
d’efficience, et compte 
tenu des autres 
solutions possibles
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3. Des 
informations sur les 
ressources et 
mécanismes 
budgétaires et 
financiers disponibles 
pour couvrir les coûts 
d’exploitation et de 
maintenance liés à la 
prévention, à la 
préparation et à la 
réaction face aux 
catastrophes

__________________
1 Telles qu'évaluées dans le cadre de l'évaluation des capacités de gestion des risques exigée 
à l'article 6, point c), de la décision nº 1313/2013.

Amendement 67

Proposition de règlement
Annexe IV – tableau – point 3 – ligne 2

Texte proposé par la Commission

3. Une Europe plus 
connectée par 
l’amélioration de la 
mobilité et de la 
connectivité régionale 
aux TIC

FEDER et Fonds de 
cohésion:

Planification globale 
des transports au 
niveau approprié

Une cartographie 
multimodale des 
infrastructures 
existantes et prévues 
jusqu’en 2030 est en 
place, qui:

3.2 Développer un 
RTE-T durable, 
intelligent, sûr, 
intermodal et résilient 
face au changement 
climatique

1. Comprend une 
justification 
économique des 
investissements 
projetés, étayée par 
une analyse solide de 
la demande et une 
modélisation du trafic, 
qui devrait tenir 
compte des incidences 
attendues de la 
libéralisation du rail
2. Reflète les 
plans relatifs à la 
qualité de l’air en 
tenant notamment 
compte des plans de 
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décarbonisation 
nationaux
3. Inclut les 
investissements dans 
les corridors du RTE-
T central, tels que 
définis par le 
règlement (UE) 
n° 1316/2013, 
conformément aux 
plans de travail 
respectifs afférents au 
RTE-T

4. Pour les 
investissements 
extérieurs au RTE-T 
central, garantit la 
complémentarité en 
assurant une 
connectivité suffisante 
des régions et des 
communautés locales 
au RTE-T central et à 
ses nœuds

5. Garantit 
l’interopérabilité du 
réseau ferroviaire à 
travers le déploiement 
d’un système 
européen de gestion 
du trafic ferroviaire 
(ERTMS) conforme à 
la norme baseline-3 et 
couvrant au moins le 
plan européen de 
déploiement

6. Promeut la 
multimodalité en 
identifiant les besoins 
en matière de fret 
multimodal ou de 
transbordement, de 
terminaux pour 
passagers et de modes 
actifs

7. Inclut des 
mesures visant à 
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promouvoir les 
carburants alternatifs, 
conformément aux 
cadres stratégiques 
nationaux concernés

8. Inclut une 
évaluation des risques 
en matière de sécurité 
routière conformément 
aux stratégies 
nationales de sécurité 
routière existantes, 
accompagnée d’une 
cartographie des 
routes et tronçons 
concernés, avec une 
hiérarchisation des 
investissements 
correspondants

9. Fournit des 
informations sur les 
ressources 
budgétaires et 
financières 
correspondant aux 
investissements 
prévus, et nécessaires 
pour couvrir les coûts 
d’exploitation et de 
maintenance des 
infrastructures 
existantes et prévues

Amendement

3. Une Europe 
plus connectée 
par 
l’amélioration 
de la mobilité 
et de la 
connectivité 
régionale aux 
TIC

FEDER et 
Fonds de 
cohésion:

Planification 
globale des 
transports au 
niveau 
approprié

Une cartographie multimodale des 
infrastructures existantes et prévues jusqu’en 
2030 est en place, qui:

3.2 
Développer un 
RTE-T 

-1 bis. Exige de garantir la cohésion 
sociale, économique et territoriale et de 
compléter davantage les liaisons 
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durable, 
intelligent, sûr, 
intermodal et 
résilient face 
au changement 
climatique

manquantes et d’éliminer les goulets 
d’étranglement sur le RTE-T, ce qui 
nécessite également d’investir dans les 
infrastructures matérielles

1. Comprend une justification 
économique des investissements projetés, 
étayée par une analyse solide de la demande 
et une modélisation du trafic, qui devrait tenir 
compte des incidences attendues de 
l’ouverture des marchés des services 
ferroviaires
2. Reflète les plans relatifs à la qualité 
de l’air en tenant notamment compte des 
stratégies nationales de réduction des 
émissions issues du secteur des transports
3. Inclut les investissements dans les 
corridors du RTE-T central, tels que définis 
par le règlement (UE) n° 1316/2013, 
conformément aux plans de travail respectifs 
afférents au RTE-T, et les tronçons 
présélectionnés du réseau global
4. Pour les investissements extérieurs au 
RTE-T central, garantit la complémentarité 
en assurant une connectivité suffisante des 
réseaux urbains, des régions et des 
communautés locales au RTE-T central et à 
ses nœuds

5. Garantit l’interopérabilité du réseau 
ferroviaire à travers le déploiement d’un 
système européen de gestion du trafic 
ferroviaire (ERTMS) conforme à la norme 
baseline-3 et couvrant au moins le plan 
européen de déploiement

6. Promeut la multimodalité en 
identifiant les besoins en matière de fret 
multimodal ou de transbordement, de 
terminaux pour passagers et de modes actifs

7. Inclut des mesures visant à 
promouvoir les carburants alternatifs, 
conformément aux cadres stratégiques 
nationaux concernés

8. Inclut une évaluation des risques en 
matière de sécurité routière conformément 
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aux stratégies nationales de sécurité routière 
existantes, accompagnée d’une cartographie 
des routes et tronçons concernés, avec une 
hiérarchisation des investissements 
correspondants

9 bis. Promeut des initiatives de tourisme 
durable à l’échelle régionale et 
transfrontalière qui aboutissent à des 
situations avantageuses tant pour les 
touristes que pour les habitants, comme 
l’interconnexion du réseau EuroVelo avec 
le réseau ferroviaire européen TRAN

Amendement 68

Proposition de règlement
Annexe XXII – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Aux montants de la région de 
niveau NUTS 2 obtenus en conformité 
avec le paragraphe 5 est ajouté un montant 
résultant de l'octroi d'une prime 
de 400 EUR par personne par an, appliqué 
à la proportion de la population de la 
région correspondant à l'immigration nette 
dans l’État membre en provenance des 
pays tiers de l’Union depuis 
le 1er janvier 2013.

6. Aux montants de la région de 
niveau NUTS 2 obtenus en conformité 
avec le paragraphe 5 est ajouté un montant 
résultant de l'octroi d'une prime 
de 1 000 EUR par personne par an, 
appliqué à la proportion de la population de 
la région correspondant à l'immigration 
nette dans l’État membre en provenance 
des pays tiers de l’Union depuis 
le 1er janvier 2013.

Justification

Pour ce qui est de la question migratoire, l’intégration est un aspect central de toute politique 
de développement régional réussie.

Amendement 69

Proposition de règlement
Annexe XXII – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Aux montants obtenus en 
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conformité avec le paragraphe 5 pour les 
régions de niveau NUTS 2 qui sont aussi 
des régions houillères est ajouté un 
montant de 500 EUR par emploi perdu ou 
restructuré en raison de changements 
structurels en vue d’un 
approvisionnement en énergie sans 
émissions de CO2.

Justification

Le recul de l'exploitation du charbon et la transition vers des sources d'énergie de 
substitution, du fait également de la politique européenne en matière de climat, confrontent 
certaines régions, où le charbon était jusqu'alors exploité, à de grands défis. C'est 
précisément pour les régions houillères que la sortie du charbon a un coût économique et met 
des emplois en danger. Cette restructuration doit être accompagnée et soutenue et avoir lieu 
d’une manière socialement responsable.
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5.12.2018

AVIS DE LA COMMISSION DE L’AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT 
RURAL

à l’intention de la commission du développement régional

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 
plus, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et 
établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et migration», au 
Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Rapporteure pour avis: Maria Gabriela Zoană

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Votre rapporteure pour avis apprécie le soin apporté par la Commission à la 
rédaction de la proposition de règlement portant dispositions communes: elle a 
en particulier bien tenu compte de la nécessité d’assurer la continuité des 
décaissements de fonds, de garantir la flexibilité et de simplifier la mise en 
œuvre.

Le règlement à l’examen jette les bases d’une synergie entre les Fonds 
structurels, dont l’objectif principal est de soutenir les régions moins 
développées afin de renforcer la cohésion économique et sociale dans l’Union 
européenne.

Le Fonds européen agricole pour le développement rural est une structure 
d’investissement durable et efficace en faveur de la croissance et du 
développement des zones, des entreprises et des ressources rurales du secteur 
agricole et forestier, ainsi que de l’économie rurale. Il peut contribuer à la 
réalisation d’un large éventail d’objectifs de développement, qui bénéficieront à 
un vaste groupe de bénéficiaires, et offre la possibilité de réutiliser des fonds 
pour d’autres investissements.
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La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant 
dispositions communes relatives aux Fonds structurels s’inscrit dans le nouveau 
cadre financier pluriannuel 2021-2027 et fixe des dispositions communes en 
matière de gestion partagée, mettant ainsi en place un ensemble commun de 
règles de base applicables à sept Fonds, à l’exception notable du Fonds européen 
agricole pour le développement rural (Feader).

Selon votre rapporteure pour avis, il est nécessaire de maintenir le Feader dans 
le règlement portant dispositions communes du futur cadre législatif. C’est 
principalement cet aspect de la proposition de la Commission que modifie le 
présent avis.

Les amendements proposés visent à rétablir l’interdépendance entre les Fonds, 
sans surcroît de charges administratives ni règles redondantes, tout en 
garantissant l’homogénéité du niveau des Fonds structurels.

AMENDEMENTS

La commission de l’agriculture et du développement rural invite la commission du 
développement régional, compétente au fond, à prendre en considération les amendements 
suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Intitulé

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

portant 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 
établissant les règles financières 
applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile 
et migration», au Fonds pour la sécurité 

portant dispositions communes relatives au 
Fonds européen de développement 
régional, au Fonds social européen plus, au 
Fonds de cohésion, au Fonds européen 
agricole pour le développement rural et au 
Fonds européen pour les affaires maritimes 
et la pêche, et établissant les règles 
financières applicables à ces Fonds et au 
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intérieure et à l’instrument relatif à la 
gestion des frontières et aux visas

Fonds «Asile et migration», au Fonds pour 
la sécurité intérieure et à l’instrument 
relatif à la gestion des frontières et aux 
visas

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Les réformes structurelles peuvent 
accélérer le processus de convergence 
sociale et économique ascendante entre 
les États membres; les effets d’une telle 
convergence et le renforcement de la 
résilience pourraient entraîner une 
hausse de la prospérité.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) Le nouveau programme d’appui à 
la réforme, dont le budget global proposé 
est de 25 milliards d’euros, ne devrait pas 
débuter avant janvier 2021; dans 
l’intervalle, il importe de montrer la voie à 
suivre avec un outil similaire visant à 
soutenir les réformes structurelles.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Afin de renforcer encore davantage 
la mise en œuvre coordonnée et 
harmonisée des Fonds de l’Union mis en 
œuvre dans le cadre de la gestion partagée, 

(2) Afin de renforcer encore davantage 
la mise en œuvre coordonnée et 
harmonisée des Fonds de l’Union mis en 
œuvre dans le cadre de la gestion partagée, 
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à savoir le Fonds européen de 
développement régional (ci-après le 
«FEDER»), le Fonds social européen plus 
(ci-après le «FSE+»), le Fonds de 
cohésion, les mesures financées au titre de 
la gestion partagée du Fonds européen pour 
les affaires maritimes et la pêche (ci-après 
le «FEAMP»), du Fonds «Asile et 
migration» (ci-après le «FAMI»), du Fonds 
pour la sécurité intérieure (ci-après le 
«FSI») et du Fonds pour la gestion intégrée 
des frontières (ci-après l’«IGFV»), il 
convient d'établir pour tous ces Fonds (ci-
après les «Fonds») des règles financières 
fondées sur l'article 322 du TFUE, en 
précisant clairement le champ 
d’application des dispositions pertinentes. 
En outre, il y a lieu de mettre en place des 
dispositions communes sur la base de 
l’article 177 du TFUE, pour couvrir les 
règles stratégiques spécifiques au FEDER, 
au FSE+, au Fonds de cohésion et au 
FEAMP.

à savoir le Fonds européen de 
développement régional (ci-après le 
«FEDER»), le Fonds social européen plus 
(ci-après le «FSE+»), le Fonds de 
cohésion, le Fonds européen agricole 
pour le développement rural (ci-après le 
«Feader»), les mesures financées au titre 
de la gestion partagée du Fonds européen 
pour les affaires maritimes et la pêche (ci-
après le «FEAMP»), du Fonds «Asile et 
migration» (ci-après le «FAMI»), du Fonds 
pour la sécurité intérieure (ci-après le 
«FSI») et du Fonds pour la gestion intégrée 
des frontières (ci-après l’«IGFV»), il 
convient d'établir pour tous ces Fonds (ci-
après les «Fonds») des règles financières 
fondées sur l'article 322 du TFUE, en 
précisant clairement le champ 
d’application des dispositions pertinentes. 
En outre, il y a lieu de mettre en place des 
dispositions communes sur la base de 
l’article 177 du TFUE, pour couvrir les 
règles stratégiques spécifiques au FEDER, 
au FSE+, au Fonds de cohésion et au 
FEAMP.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Compte tenu du nouveau modèle 
de mise en œuvre de la politique agricole 
commune et afin d'assurer une 
convergence des règles et une réelle 
simplification pour les bénéficiaires 
finaux des Fonds européens agricoles qui 
sont à 90% des agriculteurs, la plupart 
des règles communes du présent 
règlement s’appliqueront au Fonds 
européen agricole pour le développement 
rural. Certaines règles du présent 
règlement qui devraient s’appliquer au 
développement territorial, aux règles de 
visibilité et de communication et aux 
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instruments financiers continuent 
toutefois à s’appliquer aux mesures d’aide 
financées par le Feader comme le 
précisent les règlements sectoriels 
spécifiques.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Il convient que les régions 
ultrapériphériques et les régions 
septentrionales à faible densité de 
population bénéficient de mesures 
spécifiques et d'un financement 
supplémentaire conformément à 
l'article 349 du TFUE et à l'article 2 du 
protocole nº 6 à l'acte d'adhésion de 1994.

(4) Il convient que les régions 
ultrapériphériques particulièrement 
défavorisées compte tenu de leur situation 
géographique et soumises à une 
fréquence élevée de catastrophes 
naturelles, et les régions septentrionales à 
faible densité de population bénéficient de 
mesures spécifiques et d'un financement 
supplémentaire conformément à l'article 
349 du TFUE et à l'article 2 du protocole nº 
6 à l'acte d'adhésion de 1994.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) L’accord de partenariat, élaboré par 
chaque État membre, devrait être un 
document stratégique guidant les 
négociations entre la Commission et l’État 
membre en ce qui concerne la conception 
des programmes. Afin de réduire la charge 
administrative, il ne devrait pas être 
nécessaire de modifier les accords de 
partenariat au cours de la période de 
programmation. Pour faciliter la 
programmation et éviter un chevauchement 
des contenus dans les documents de 
programmation, les accords de partenariat 
peuvent être inclus dans les programmes.

(15) L’accord de partenariat, élaboré par 
chaque État membre, devrait être un 
document stratégique guidant les 
négociations entre la Commission et l’État 
membre en ce qui concerne la conception 
des programmes. Afin de réduire la charge 
administrative, il ne devrait pas être 
nécessaire de modifier les accords de 
partenariat au cours de la période de 
programmation. Pour faciliter la 
programmation et éviter un chevauchement 
des contenus dans les documents de 
programmation, les accords de partenariat 
devraient pouvoir être inclus dans les 
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programmes.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Les mécanismes visant à garantir 
un lien entre les politiques de l’Union en 
matière de financement et la gouvernance 
économique de l’Union devraient être 
affinés davantage, en permettant à la 
Commission de présenter une proposition 
au Conseil en vue de suspendre tout ou 
partie des engagements ou des paiements 
pour les programmes d’un État membre 
lorsque ce dernier n'agit pas efficacement 
dans le contexte du processus de 
gouvernance économique. Afin d'assurer 
une mise en œuvre uniforme et compte 
tenu de l’importance de l’incidence 
financière des mesures imposées, il y a 
lieu de conférer des compétences 
d'exécution au Conseil, qui devrait statuer 
sur proposition de la Commission. Afin de 
faciliter l’adoption des décisions 
nécessaires en vue de garantir une action 
efficace dans le contexte du processus de 
gouvernance économique, il convient de 
recourir au vote à la majorité qualifiée 
inversée.

supprimé

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Pour tirer un meilleur parti du 
potentiel local, il convient de renforcer et 
de favoriser le développement local mené 
par les acteurs locaux. Celui-ci devrait tenir 
compte des besoins et du potentiel locaux 

(24) Pour tirer un meilleur parti du 
potentiel local, il convient de renforcer et 
de favoriser le développement local mené 
par les acteurs locaux (l’approche 
dénommée «Leader» au titre du Feader). 
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ainsi que des caractéristiques 
socioculturelles pertinentes; il devrait en 
outre prévoir des modifications 
structurelles, renforcer les capacités locales 
et stimuler l’innovation. Il convient de 
renforcer la coopération étroite et 
l’utilisation intégrée des Fonds pour mettre 
en œuvre les stratégies de développement 
local. Il y a lieu d’ériger en principe 
essentiel le fait que des groupes d’action 
locale représentant les intérêts des acteurs 
locaux soient responsables de la conception 
et de la mise en œuvre des stratégies de 
développement local mené par les acteurs 
locaux. Afin de faciliter le soutien 
coordonné des différents Fonds aux 
stratégies de développement local mené par 
les acteurs locaux et d’en faciliter la mise 
en œuvre, le recours à un Fonds «chef de 
file» devrait être encouragé. 

Celui-ci devrait tenir compte des besoins et 
du potentiel locaux ainsi que des 
caractéristiques socioculturelles 
pertinentes; il devrait en outre prévoir des 
modifications structurelles, renforcer le 
capital humain et les capacités des 
communautés de connaissances, et 
stimuler l’innovation. Il convient de 
renforcer la coopération étroite et 
l’utilisation intégrée des Fonds pour mettre 
en œuvre les stratégies de développement 
local. Il y a lieu d’ériger en principe 
essentiel le fait que des groupes d’action 
locale représentant les intérêts des acteurs 
locaux soient responsables de la conception 
et de la mise en œuvre des stratégies de 
développement local mené par les acteurs 
locaux. Les groupes d’action locale ont 
obtenu des résultats remarquables à ce 
jour et devraient donc bénéficier d’un 
soutien financier plus global. Afin de 
faciliter le soutien coordonné des différents 
Fonds, y compris ceux qui ne relèvent pas 
du présent règlement, aux stratégies de 
développement local mené par les acteurs 
locaux et d’en faciliter la mise en œuvre, le 
recours à un Fonds «chef de file» devrait 
être encouragé.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Afin de garantir la disponibilité 
d’informations complètes et à jour sur la 
mise en œuvre des programmes, il convient 
d’exiger des rapports électroniques plus 
fréquents sur les données quantitatives.

(29) Afin de garantir la disponibilité 
d’informations complètes et à jour sur la 
mise en œuvre des programmes, il convient 
d’exiger des rapports électroniques plus 
réguliers sur les données quantitatives.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 30
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Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Afin de contribuer à l’élaboration 
des programmes et activités concernés de 
la prochaine période de programmation, la 
Commission devrait procéder à une 
évaluation à mi-parcours des Fonds. À la 
fin de la période de programmation, la 
Commission devrait effectuer des 
évaluations rétrospectives des Fonds, qui 
devraient être axées sur l’incidence des 
Fonds.

(30) Afin de contribuer à l’élaboration 
des programmes et activités concernés de 
la prochaine période de programmation, la 
Commission devrait procéder à une 
évaluation à mi-parcours des Fonds. À la 
fin de la période de programmation, la 
Commission devrait effectuer des 
évaluations ex post des Fonds, qui 
devraient être axées sur l’incidence des 
Fonds.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Afin d’optimiser l’utilisation des 
investissements dans le domaine de 
l’environnement, il y a lieu d’assurer des 
synergies avec le programme LIFE pour 
l’action en faveur de l’environnement et du 
climat, notamment grâce aux projets 
stratégiques intégrés et aux projets 
stratégiques «Nature» LIFE.

(36) Afin d’optimiser l’utilisation des 
investissements dans le domaine de 
l’environnement, il y a lieu d’assurer des 
synergies avec le programme LIFE pour 
l’action en faveur de l’environnement et du 
climat, notamment grâce aux projets 
stratégiques intégrés et aux projets 
stratégiques «Nature» LIFE, ainsi que la 
complémentarité avec d’autres fonds et 
instruments de l’Union;

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(36 bis) Le succès des projets 
stratégiques intégrés dépend d’une 
coopération étroite entre les autorités 
nationales, régionales et locales et les 
acteurs non étatiques concernés. Les 
principes de transparence et de publicité 
des décisions devraient donc être 
appliqués en ce qui concerne 
l'élaboration, la mise en œuvre, 
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l'évaluation et le suivi des projets.

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Afin d'optimiser la valeur ajoutée 
des investissements financés en totalité ou 
en partie par le budget de l'Union dans le 
domaine de la recherche et de l'innovation, 
des synergies devraient être recherchées 
notamment entre les Fonds et les 
instruments faisant l’objet d’une gestion 
directe, tels que l’outil d’aide à la mise en 
place de réformes. Il convient de créer ces 
synergies par des mécanismes essentiels, à 
savoir la reconnaissance de taux 
forfaitaires pour les coûts éligibles 
d'Horizon Europe pour une opération 
similaire et la possibilité de combiner des 
financements provenant de différents 
instruments de l'Union dans le cadre d'une 
même opération tant qu’un double 
financement est évité. Le présent règlement 
devrait, dès lors, fixer des règles relatives 
au financement complémentaire au titre des 
Fonds.

(40) Afin d'optimiser la valeur ajoutée 
des investissements financés en totalité ou 
en partie par le budget de l'Union dans le 
domaine de la recherche et de l'innovation, 
des synergies devraient être recherchées 
notamment entre les Fonds, y compris ceux 
destinés à l'agriculture, et les instruments 
faisant l’objet d’une gestion directe, tels 
que l’outil d’aide à la mise en place de 
réformes. Il convient de créer ces synergies 
par des mécanismes essentiels, à savoir la 
reconnaissance de taux forfaitaires pour les 
coûts éligibles d'Horizon Europe pour une 
opération similaire et la possibilité de 
combiner des financements provenant de 
différents instruments de l'Union dans le 
cadre d'une même opération tant qu’un 
double financement est évité. Le présent 
règlement devrait, dès lors, fixer des règles 
relatives au financement complémentaire 
au titre des Fonds.

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 66

Texte proposé par la Commission Amendement

(66) Compte tenu de la situation unique 
et particulière de l'île d'Irlande, et afin de 
soutenir la coopération Nord-Sud instituée 
par l'accord du Vendredi Saint, un nouveau 
programme transfrontalier «PEACE 
PLUS» devrait poursuivre et exploiter le 
travail déjà accompli dans le cadre des 
précédents programmes, PEACE et 
Interreg, ayant associé les comtés 

(66) Compte tenu de la situation unique 
et particulière de l'île d'Irlande, et afin de 
soutenir la coopération Nord-Sud instituée 
par l'accord du Vendredi Saint, un nouveau 
programme transfrontalier «PEACE 
PLUS» devrait poursuivre et exploiter le 
travail déjà accompli dans le cadre des 
précédents programmes, PEACE et 
Interreg, ayant associé les comtés 
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frontaliers de l'Irlande et de l'Irlande du 
Nord. Compte tenu de son importance dans 
la pratique, il convient que ce programme 
soit soutenu par une dotation spécifique 
pour continuer à soutenir des actions en 
faveur de la paix et de la réconciliation, et 
qu’une part appropriée de la dotation de 
l’Irlande au titre de l’objectif «Coopération 
territoriale européenne» (Interreg) soit 
également allouée au programme.

frontaliers de l'Irlande et de l'Irlande du 
Nord. Compte tenu de son importance dans 
la pratique, il convient que ce programme 
soit soutenu par une dotation spécifique 
pour continuer à soutenir des actions en 
faveur de la paix et de la réconciliation, et 
qu’une part appropriée de la dotation de 
l’Irlande au titre de l’objectif «Coopération 
territoriale européenne» (Interreg) soit 
également allouée au programme. En 
outre, compte tenu de sa localisation 
géographique unique, une disposition 
supplémentaire devrait être prévue pour 
allouer des ressources permettant de 
traiter la connectivité et les problèmes 
connexes susceptibles de découler du 
Brexit;

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les dispositions communes 
applicables au FEDER, au FSE+, au Fonds 
de cohésion et au FEAMP.

(b) les dispositions communes 
applicables au FEDER, au FSE+, au Fonds 
de cohésion, au FEAMP et au Feader, 
uniquement les dispositions visées au 
point 5 bis du présent article.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le titre III, chapitre II, et les 
articles 41 et 43 s’appliquent aux mesures 
d'aides financées par le Fonds européen 
agricole pour le développement rural (ci-
après le «Feader») et les articles 2, 
paragraphes 15 à 17 et 22 à 25, ainsi que 
les articles 52 à 56 s'appliquent aux 
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instruments financiers prévus à l'article 
74 du règlement (UE) [...] (« règlement 
relatif aux plans stratégiques relevant de 
la PAC ») et soutenus dans le cadre du 
Feader.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les nouvelles régions NUTS 2 
créées entre 2016 et 2018;

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre organise un 
partenariat avec les autorités régionales et 
locales compétentes. Ce partenariat associe 
au moins les partenaires suivants:

1. Chaque État membre organise un 
partenariat avec les autorités régionales et 
locales compétentes en fonction au 
moment voulu. Ce partenariat associe au 
moins les partenaires suivants:

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les autorités régionales et locales 
et leurs associations;

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la Commission est en désaccord 
avec l’évaluation de l’État membre, elle en 
informe l’État membre et lui donne la 
possibilité de présenter ses observations 
dans un délai d’un mois.

Lorsque la Commission est en désaccord 
avec l’évaluation de l’État membre, elle en 
informe l’État membre et lui donne la 
possibilité de présenter ses observations 
dans un délai d’un mois. Le délai peut être 
prolongé si l'État membre présente à la 
Commission une justification appropriée.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la situation socio-économique de 
l’État membre ou de la région concerné;

b) la situation socio-économique de 
l’État membre et de la région concernés;

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les régions NUTS 2 créées entre 
2016 et 2018;

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les opérations sélectionnées sont 
conformes à la stratégie territoriale.

Les opérations sélectionnées qui 
garantissent une contribution aux 
objectifs spécifiques auxquels des fonds 
sont alloués doivent être conformes à la 
stratégie territoriale.



RR\1175395FR.docx 351/435 PE626.671v02-00

FR

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

1. Le FEDER, le FSE+ et le FEAMP 
peuvent soutenir le développement local 
mené par les acteurs locaux.

1. Le Feader apporte son soutien au 
développement local mené par les acteurs 
locaux, désigné dans ce cas sous 
l’appellation «Leader». Le FEDER, le 
FSE+ et le FEAMP, en synergie avec le 
Fonds européen agricole pour le 
développement rural, soutiennent le 
développement local mené par les acteurs 
locaux et chacun d’entre eux attribue une 
partie de leurs fonds au développement 
local mené par les acteurs locaux.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’État membre veille à ce que le 
développement local mené par les acteurs 
locaux soit:

2. L’État membre veille à ce que le 
développement local mené par les acteurs 
locaux soit:

a) axé sur des zones infrarégionales 
spécifiques;

a) axé sur des zones infrarégionales 
spécifiques et sur des zones rurales;

b) dirigé par des groupes d’action 
locale composés de représentants des 
intérêts socioéconomiques publics et privés 
locaux, dans lesquels la prise de décision 
n’appartient à aucun groupe d’intérêt en 
particulier;

b) dirigé par des groupes d’action 
locale composés de représentants des 
intérêts socioéconomiques publics et privés 
locaux, dans lesquels la prise de décision 
n’appartient à aucun groupe d’intérêt en 
particulier, ni aux autorités publiques 
telles que définies conformément au droit 
national;

c) mis en œuvre au moyen de 
stratégies intégrées conformément à 
l’article 26;

c) mis en œuvre au moyen de 
stratégies intégrées et multisectorielles de 
développement local, conformément à 
l’article 26;

d) propice au travail en réseau, aux d) propice au travail en réseau, aux 
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innovations dans le contexte local ainsi 
qu’à la coopération avec d’autres acteurs 
territoriaux.

innovations dans le contexte local ainsi 
qu’à la coopération avec d’autres acteurs 
territoriaux.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le groupe d’action locale peut être 
un bénéficiaire et mettre en œuvre des 
opérations conformément à la stratégie.

5. Le groupe d’action locale peut être 
un bénéficiaire et mettre en œuvre des 
opérations conformément à la stratégie, 
pour autant qu’il y ait séparation des 
fonctions au sein du groupe d’action 
locale.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) l'animation de la stratégie de 
développement local mené par les acteurs 
locaux en vue de faciliter les échanges 
entre acteurs, de leur fournir des 
informations et d'aider les bénéficiaires 
potentiels dans leur préparation des 
demandes;

Justification

Cette série d'amendements vise à inscrire la nouvelle législation dans la lignée de la 
précédente, étant donné que ces activités bénéficient actuellement d'un soutien au titre de 
l'article 35 du précédent règlement portant dispositions communes. Voir aussi les 
amendements à l’article 25.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Afin d’éviter la suspension des 
paiements, la Commission veille à ce que 
les États membres et les régions qui 
connaissent des difficultés sur le plan de 
la conformité en raison de capacités 
administratives insuffisantes reçoivent 
une assistance technique pour renforcer 
ces capacités.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’État membre peut confier la 
fonction comptable visée à l’article 70 à 
l’autorité de gestion ou à un autre 
organisme.

2. L’État membre peut confier la 
fonction comptable visée à l’article 70 à 
l’autorité de gestion, à l'autorité de 
certification ou à un autre organisme.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres élaborent et adoptent 
un règlement intérieur pour apporter ce 
soutien conformément au cadre 
institutionnel, juridique et financier de 
l’État membre concerné.

Justification

Il convient de clarifier le paragraphe 5 de l’article 67.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) 2021: 0,5 %; a) 2021: 1,5 %;

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) 2022: 0,5 %; b) 2022: 1,5 %;

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) 2023: 0,5 %; c) 2023: 1,5 %;

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) 2024: 0,5 %; d) 2024: 1,5 %;

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) 2025: 0,5 %; e) 2025: 1,5 %;
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Amendement 37

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) 2026: 0,5 % f) 2026: 1,5 %

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 102 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le FEDER, le FSE+ et le Fonds de 
cohésion soutiennent l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance» dans toutes les régions 
correspondant au niveau 2 de la 
nomenclature commune des unités 
territoriales statistiques (ci-après 
dénommées «régions de niveau NUTS 2») 
établie par le règlement (CE) nº 1059/2003 
modifié par le règlement (CE) nº 868/2014 
de la Commission.

1. Le FEDER, le FSE+ et le Fonds de 
cohésion soutiennent l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance» dans toutes les régions 
correspondant au niveau 2 de la 
nomenclature commune des unités 
territoriales statistiques (ci-après 
dénommées «régions de niveau NUTS 2», 
y compris celles créées entre 2016 et 2018) 
établie par le règlement (CE) nº 1059/2003 
modifié par le règlement (CE) nº 868/2014 
de la Commission.

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 102 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le classement des régions dans l’une des 
trois catégories de régions est déterminé 
sur la base du rapport entre le PIB par 
habitant de chaque région, mesuré en 
standards de pouvoir d’achat («SPA») et 
calculé à partir des données de l’Union 
pour la période 20142016, et le PIB moyen 
de l’UE-27 pour la même période de 
référence.

Le classement des régions dans l’une des 
trois catégories de régions est déterminé 
sur la base du rapport entre le PIB par 
habitant de chaque région, mesuré en 
standards de pouvoir d’achat («SPA») et 
calculé à partir des données de l’Union 
pour la période 2014-2016 et 2016-2018, et 
le PIB moyen de l’UE-27 pour la même 
période de référence.
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Amendement 40

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 4 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

À partir du 1er janvier 2024, les ressources 
transférées au MIE qui n’ont pas été 
engagées en faveur d’un projet 
d’infrastructure de transport sont mises à la 
disposition de l’ensemble des États 
membres éligibles au financement par le 
Fonds de cohésion pour financer des 
projets d’infrastructure de transport 
conformément au règlement (UE) 
[nouveau règlement MIE].

À partir du 1er janvier 2026, les ressources 
transférées au MIE qui n’ont pas été 
engagées en faveur d’un projet 
d’infrastructure de transport sont mises à la 
disposition de l’ensemble des États 
membres éligibles au financement par le 
Fonds de cohésion pour financer des 
projets d’infrastructure de transport 
conformément au règlement (UE) 
[nouveau règlement MIE].

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 110 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le règlement (CE) nº 1303/2013 ou tout 
autre acte applicable à la période de 
programmation 2014–2020 continuent de 
s’appliquer aux programmes et aux 
opérations bénéficiant du soutien du 
FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion et 
du FEAMP au titre de ladite période.

Le règlement (CE) nº 1303/2013 ou tout 
autre acte applicable à la période de 
programmation 2014–2020 continuent de 
s’appliquer aux programmes et aux 
opérations bénéficiant du soutien du 
FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion, 
du Feader et du FEAMP au titre de ladite 
période.



RR\1175395FR.docx 357/435 PE626.671v02-00

FR

PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Titre 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 à ces Fonds et au Fonds «Asile et migration», au 
Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des 
frontières et aux visas

Références COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD)

Commission compétente au fond
       Date de l’annonce en séance

REGI
11.6.2018

Avis émis par
       Date de l’annonce en séance

AGRI
5.7.2018

Rapporteur(e) pour avis
       Date de la nomination

Maria Gabriela Zoană
25.6.2018

Date de l’adoption 3.12.2018

Résultat du vote final +:
–:
0:

25
3
4

Membres présents au moment du vote 
final

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Jacques 
Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn 
Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, 
Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jarosław Kalinowski, Zbigniew 
Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Ulrike 
Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, 
Maria Lidia Senra Rodríguez, Maria Gabriela Zoană, Marco Zullo

Suppléants présents au moment du vote 
final

Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-
Pierik

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au 
moment du vote final

Birgit Collin-Langen, Renate Sommer



PE626.671v02-00 358/435 RR\1175395FR.docx

FR

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

25 +

ALDE Ulrike Müller

ECR Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson

EFDD Marco Zullo

GUE/NGL Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp

PPE Daniel Buda, Birgit Collin-Langen, Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, 
Jarosław Kalinowski, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, Sofia Ribeiro, 
Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer

S&D Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paolo De Castro, Karin Kadenbach, 
Maria Noichl, Maria Gabriela Zoană

3 -

ENF Jacques Colombier, Philippe Loiseau

GUE/NGL Maria Lidia Senra Rodríguez

4 0

PPE Albert Deß

Verts/ALE Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė

Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention



RR\1175395FR.docx 359/435 PE626.671v02-00

FR
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AVIS DE LA COMMISSION DES LIBERTÉS CIVILES, DE LA JUSTICE ET DES 
AFFAIRES INTÉRIEURES

à l’intention de la commission du développement régional

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 
plus, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et 
établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et migration», au 
Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux 
visas.
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Rapporteur pour avis: Tomáš Zdechovský

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le rapporteur accueille favorablement la proposition de la Commission visant à établir des 
règles communes pour le FEDER, le FLSE+, le Fonds de cohésion, le FEAMP, le FAMI, le 
FSI et l’IGFV, car cela simplifiera la programmation à l’échelon national, renforcera les 
synergies entre les différents instruments de financement et améliorera la transparence du 
financement.

Conformément aux compétences de la commission LIBE, les amendements de votre 
rapporteur portent principalement sur les dispositions relatives au FAMI, au FSI et à l’IGFV 
(ci-après les «fonds JAI»). Étant donné que le libellé de la proposition de la Commission n’est 
pas toujours clair en ce qui concerne son champ d’application, votre rapporteur a déposé des 
amendements visant à préciser quelles parties du texte sont ou non applicables aux fonds JAI. 
En outre, il précise que les dispositions des règlements spécifiques aux Fonds peuvent non 
seulement compléter les dispositions du RPDC, mais aussi prévaloir en cas de conflit («lex 
specialis derogat lex generalis»). 

Il introduit également les modifications suivantes au texte:

 «Intégration» est réintroduit dans le titre du Fonds «Asile et migration» (titre du 
règlement, article premier);
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 une référence à la charte des droits fondamentaux est ajoutée dans les visas, étant 
donné qu’elle doit être respectée par l’ensemble des organes et institutions de l’Union 
européenne et par les autorités nationales lorsqu’elles mettent en œuvre le droit de 
l’Union; 

 il est précisé dans les considérants que l’assistance technique à l’initiative de la 
Commission peut être utilisée dans le cadre de la communication sur les résultats et 
sur la valeur ajoutée des actions financées par des fonds de l’Union;

 les évaluations effectuées dans le cadre du mécanisme d’évaluation et de suivi 
Schengen sont incluses dans la définition des «recommandations par pays pertinentes» 
qui figure à l’article 2;

 les autorités régionales et de l’obligation de communiquer au Parlement européen et 
au Conseil les résultats de la consultation sur la mise en œuvre du programme sont 
ajoutées à l’article 6;

 l’obligation de justifier du soutien d’urgence et des actions spécifiques du programme 
est supprimée de l’article 17, car ces types de financement sont déboursés sur une base 
ad hoc et ne peuvent donc pas être anticipés;

 les délais impartis à la Commission pour évaluer et approuver les modifications 
apportées aux programmes (article 19) sont réduits afin de les aligner sur la pratique 
en vigueur;

 pour chaque État membre, le taux forfaitaire pour l’assistance technique est fixé par 
voie d’accord avec la Commission, avec un taux maximal de 7 %; 

 en ce qui concerne les fonds JAI, l’article 34 prévoit désormais l’obligation d’associer 
les agences décentralisées concernées aux travaux des comités de suivi;

 au moins trois réunions seront organisées au cours de la période de programmation 
afin d’examiner la mise en œuvre du FAMI, de l’IGFV et du FSI (article 36);

 afin de mieux faire connaître les projets phares financés par des fonds de l’Union, les 
États membres sont tenus d’ajouter à leur portail internet unique des informations sur 
ces projets (article 41);

 l’échange d’informations entre les bénéficiaires et les autorités chargées du 
programme devrait advenir par voie électronique à partir de 2022 au lieu de 2023 
(article 63);
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AMENDEMENTS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la 
commission du développement régional, compétente au fond, à prendre en considération les 
amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Intitulé

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

portant 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 
établissant les règles financières 
applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile 
et migration», au Fonds pour la sécurité 
intérieure et à l’instrument relatif à la 
gestion des frontières et aux visas

portant 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 
établissant les règles financières 
applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, 
migration et intégration», au Fonds pour 
la sécurité intérieure et à l’instrument 
relatif à la gestion des frontières et aux 
visas

Amendement 2

Proposition de règlement
Visa -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vu les articles 3 et 5 du traité sur l’Union 
européenne,

Amendement 3

Proposition de règlement
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Visa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vu la convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales,

Amendement 4

Proposition de règlement
Visa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vu la charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne,

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Il convient de remédier aux 
handicaps démographiques par une 
action coordonnée de l’ensemble des 
autorités nationales, régionales, locales et 
de l’Union et par l’application de 
stratégies d’adaptation qui prennent en 
considération les réalités locales et 
régionales et concrétisent une 
gouvernance à plusieurs niveaux 
effective, non seulement dans 
l’élaboration des politiques spécifiques 
tournées vers des régions particulières, 
mais aussi dans leur mise en œuvre. Ces 
handicaps démographiques et les 
changements y afférents devraient être 
envisagés d'une manière plus globale, par 
une coordination plus approfondie entre 
les instruments de l’Union, en particulier 
la politique agricole commune (PAC), les 
Fonds ESI, y compris le Fonds de 
cohésion, la coopération territoriale 
européenne, le Fonds européen pour les 
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investissements stratégiques (FEIS) et le 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Afin de renforcer encore davantage 
la mise en œuvre coordonnée et 
harmonisée des Fonds de l’Union mis en 
œuvre dans le cadre de la gestion partagée, 
à savoir le Fonds européen de 
développement régional (ci-après le 
«FEDER»), le Fonds social européen plus 
(ci-après le «FSE+»), le Fonds de 
cohésion, les mesures financées au titre de 
la gestion partagée du Fonds européen pour 
les affaires maritimes et la pêche (ci-après 
le «FEAMP»), du Fonds «Asile et 
migration» (ci-après le «FAMI»), du 
Fonds pour la sécurité intérieure (ci-après 
le «FSI») et du Fonds pour la gestion 
intégrée des frontières (ci-après l’«IGFV»), 
il convient d’établir pour tous ces Fonds 
(ci-après les «Fonds») des règles 
financières fondées sur l’article 322 du 
TFUE, en précisant clairement le champ 
d’application des dispositions pertinentes. 
En outre, il y a lieu de mettre en place des 
dispositions communes sur la base de 
l’article 177 du TFUE, pour couvrir les 
règles stratégiques spécifiques au FEDER, 
au FSE+, au Fonds de cohésion et au 
FEAMP.

(2) Afin de renforcer encore davantage 
la mise en œuvre coordonnée, harmonisée 
et simplifiée des Fonds de l’Union mis en 
œuvre dans le cadre de la gestion partagée, 
à savoir le Fonds européen de 
développement régional (ci-après le 
«FEDER»), le Fonds social européen plus 
(ci-après le «FSE+»), le Fonds de 
cohésion, les mesures financées au titre de 
la gestion partagée du Fonds européen pour 
les affaires maritimes et la pêche (ci-après 
le «FEAMP»), du Fonds «Asile, migration 
et intégration» (ci-après le «FAMI»), du 
Fonds pour la sécurité intérieure (ci-après 
le «FSI») et du Fonds pour la gestion 
intégrée des frontières (ci-après l’«IGFV»), 
il convient d’établir pour tous ces Fonds 
(ci-après les «Fonds») des règles 
financières fondées sur l’article 322 du 
TFUE, en précisant clairement le champ 
d’application des dispositions pertinentes. 
En outre, il y a lieu de mettre en place des 
dispositions communes sur la base de 
l’article 177 du TFUE, pour couvrir les 
règles stratégiques spécifiques au FEDER, 
au FSE+, au Fonds de cohésion et au 
FEAMP.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les spécificités propres à chaque (3) Les spécificités propres à chaque 
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Fonds commandent que soient établies, 
dans des règlements distincts (ci-après les 
«règlements spécifiques des Fonds»), les 
règles spécifiques applicables à chaque 
Fonds et à l’objectif «Coopération 
territoriale européenne» (Interreg) au titre 
du FEDER, afin de compléter les 
dispositions du présent règlement.

Fonds commandent que soient établies, 
dans des règlements distincts (ci-après les 
«règlements spécifiques des Fonds»), les 
règles spécifiques applicables à chaque 
Fonds et à l’objectif «Coopération 
territoriale européenne» (Interreg) au titre 
du FEDER, afin de compléter les 
dispositions du présent règlement. En cas 
de dispositions contradictoires, les 
règlements spécifiques à chaque Fonds 
prévalent sur le présent règlement.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Il convient que les régions 
ultrapériphériques et les régions 
septentrionales à faible densité de 
population bénéficient de mesures 
spécifiques et d'un financement 
supplémentaire conformément à 
l'article 349 du TFUE et à l'article 2 du 
protocole nº 6 à l'acte d'adhésion de 1994.

(4) Il convient que les régions 
périphériques et ultrapériphériques et les 
régions septentrionales à faible densité de 
population bénéficient de mesures 
spécifiques et d'un financement 
supplémentaire conformément à l'article 
349 du TFUE et à l'article 2 du protocole nº 
6 à l'acte d'adhésion de 1994, afin 
d'accroître la cohésion sociale.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il convient que les principes 
horizontaux tels qu’énoncés à l’article 3 du 
traité sur l’Union européenne (ci-après le 
«traité UE») et à l’article 10 du TFUE, 
notamment les principes de subsidiarité et 
de proportionnalité tels qu’énoncés à 
l’article 5 du traité UE soient respectés 
dans le cadre de la mise en œuvre des 
Fonds, en tenant compte de la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne. Les États membres devraient 

(5) Il convient que les valeurs et 
principes horizontaux tels qu’énoncés à 
l’article 3 du traité sur l’Union européenne 
(ci-après le «traité UE») et à l’article 10 du 
TFUE, notamment les principes de 
subsidiarité et de proportionnalité tels 
qu’énoncés à l’article 5 du traité UE soient 
respectés dans le cadre de la mise en œuvre 
des Fonds, en tenant compte de la Charte 
des droits fondamentaux de l’Union 
européenne (ci-après «la charte»). Les 
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également respecter les obligations de la 
Convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées et 
garantir l’accessibilité conformément à son 
article 9 et en conformité avec le droit de 
l’Union harmonisant les exigences en 
matière d’accessibilité applicables aux 
produits et services. Les États membres et 
la Commission devraient chercher à 
éliminer les inégalités et à promouvoir 
l’égalité entre les femmes et les hommes, 
ainsi qu’à intégrer la perspective de genre 
et à lutter contre la discrimination fondée 
sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap, 
l’âge ou l’orientation sexuelle. Les Fonds 
ne devraient pas soutenir des actions qui 
contribuent à quelque forme de 
ségrégation que ce soit. Il convient que les 
objectifs des Fonds soient poursuivis dans 
le cadre du développement durable et de 
l’encouragement par l’Union des objectifs 
de préservation, de protection et 
d’amélioration de la qualité de 
l’environnement inscrits à l’article 11 et à 
l’article 191, paragraphe 1, du TFUE, 
compte tenu du principe du «pollueur-
payeur». Afin de protéger l’intégrité du 
marché intérieur, les opérations au bénéfice 
d’entreprises doivent être conformes aux 
règles en matière d’aides d’État de l’Union, 
telles que définies aux articles 107 et 108 
du TFUE.

États membres devraient également 
respecter les obligations de la Convention 
des Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées et garantir 
l’accessibilité conformément à son article 9 
et en conformité avec le droit de l’Union 
harmonisant les exigences en matière 
d’accessibilité applicables aux produits et 
services. Les opérations financées par les 
Fonds devraient contribuer à éliminer les 
inégalités, à promouvoir l’égalité entre les 
femmes et les hommes à combattre toute 
discrimination quel qu’en soit le motif, y 
compris les discriminations fondées sur le 
sexe, la race, l’origine ethnique, la couleur 
ou l’origine sociale, les caractéristiques 
génétiques, la religion ou les convictions, 
les opinions politiques ou toutes autres 
opinions, l’appartenance à une minorité 
nationale, la propriété, la naissance, un 
handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. 
Les Fonds ne devraient pas soutenir 
d'actions qui contribuent à quelque forme 
de ségrégation ou d’exclusion sociale que 
ce soit. Il convient que les objectifs des 
Fonds soient poursuivis dans le cadre du 
développement durable et de 
l’encouragement par l’Union des objectifs 
de préservation, de protection et 
d’amélioration de la qualité de 
l’environnement et de lutte contre le 
changement climatique, inscrits à l’article 
11 et à l’article 191, paragraphe 1, du 
TFUE, compte tenu du principe du 
«pollueur-payeur». Afin de protéger 
l’intégrité du marché intérieur, les 
opérations au bénéfice d’entreprises 
doivent être conformes aux règles en 
matière d’aides d’État de l’Union, telles 
que définies aux articles 107 et 108 du 
traité FUE. Afin de bâtir un avenir 
meilleur et plus durable pour tous, le 
soutien accordé par les fonds doit 
s’aligner sur les principes énoncés dans le 
socle européen des droits sociaux et les 
objectifs de développement durable à 
l'horizon 2030 des Nations unies que 
l'Union et ses États membres se sont 
engagés à atteindre. Les fonds doivent en 
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outre contribuer à éradiquer la pauvreté 
dans l’Union. Lors de l’exécution des 
fonds, les États membres doivent s'assurer 
de la compatibilité, de la cohérence et des 
synergies avec les principes et objectifs 
susmentionnés, en tenant compte des 
problématiques au niveau local et 
régional.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) La promotion des droits de 
l’enfant tels qu’ils sont énoncés dans la 
Convention des Nations unies relative aux 
droits de l’enfant (CNUDE) est un 
objectif explicite des politiques de l’Union 
(article 3 du traité UE). Il convient que 
l’Union et les États membres fassent un 
usage approprié des Fonds afin de 
soutenir les mesures destinées à 
promouvoir des interventions efficaces 
qui contribuent à l’application des droit 
de l’enfant.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Conformément au règlement 
xxx/xxx, l'Union doit prendre les mesures 
nécessaires à la protection de son budget 
en cas de défaillance généralisée de l’état 
de droit dans un État membre.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission Amendement

(10) La part du budget de l’Union 
allouée aux Fonds devrait être mise en 
œuvre par la Commission dans le cadre de 
la gestion partagée avec les États membres, 
au sens du règlement (UE, Euratom) 
[numéro du nouveau règlement] du 
Parlement européen et du Conseil12 (ci-
après le «règlement financier»). Par 
conséquent, lors de la mise en œuvre des 
Fonds en gestion partagée, il convient que 
la Commission et les États membres 
respectent les principes visés dans le 
règlement financier, tels que la bonne 
gestion financière, la transparence et la 
non-discrimination.

(10) La part du budget de l’Union 
allouée aux Fonds devrait être mise en 
œuvre par la Commission dans le cadre de 
la gestion partagée avec les États membres, 
au sens du règlement (UE, Euratom) 
[numéro du nouveau règlement] du 
Parlement européen et du Conseil12 (ci-
après le «règlement financier»). Par 
conséquent, lors de la mise en œuvre des 
Fonds en gestion partagée, il convient que 
la Commission et les États membres 
respectent les principes visés dans le 
règlement financier, tels que la vérité 
budgétaire, la bonne gestion financière, la 
transparence et la non-discrimination. Les 
États membres devraient s’abstenir 
d’ajouter des règles de nature à 
compliquer l’utilisation des Fonds par le 
bénéficiaire.

_________________ _________________
12 JO L […], […], p. […]. 12 JO L […], […], p. […].

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le principe de partenariat est un 
élément clé dans la mise en œuvre des 
fonds; il s’appuie sur le modèle de 
gouvernance à plusieurs niveaux et garantit 
la participation de la société civile et des 
partenaires sociaux. Afin d’assurer la 
continuité dans l’organisation du 
partenariat, il convient que le règlement 
délégué (UE) nº 240/201413 continue à 
s’appliquer.

(11) Le principe de partenariat est un 
élément clé dans la mise en œuvre des 
fonds; il s’appuie sur le modèle de 
gouvernance à plusieurs niveaux et garantit 
la participation des collectivités régionales 
et locales compétentes, des entités 
représentant la société civile ainsi que des 
organisations non gouvernementales et 
des partenaires économiques et sociaux, le 
cas échéant. Aux fins du FAMI et de 
l’IGFV, les États membres devraient en 
outre veiller à ce que le partenariat 
comprenne des organisations 
internationales compétentes. Afin 
d’assurer la continuité dans l’organisation 
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du partenariat, il convient que le règlement 
délégué (UE) nº 240/201413 continue à 
s’appliquer.

__________________ __________________
13 Règlement délégué (UE) nº 240/2014 de 
la Commission du 7 janvier 2014 relatif au 
code de conduite européen sur le 
partenariat dans le cadre des Fonds 
structurels et d’investissement européens 
(JO L 74 du 14.3.2014, p. 1).

13 Règlement délégué (UE) nº 240/2014 de 
la Commission du 7 janvier 2014 relatif au 
code de conduite européen sur le 
partenariat dans le cadre des Fonds 
structurels et d’investissement européens 
(JO L 74 du 14.3.2014, p. 1).

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Au niveau de l’Union, le Semestre 
européen pour la coordination des 
politiques économiques est le cadre 
permettant de dégager les priorités 
nationales en matière de réformes et de 
suivre leur mise en œuvre. Les États 
membres élaborent leurs propres stratégies 
nationales d’investissement pluriannuelles 
à l’appui de ces priorités de réforme. Il 
convient que ces stratégies soient 
présentées en même temps que les 
programmes nationaux de réforme annuels, 
de manière à définir et coordonner les 
projets d’investissement prioritaires devant 
être soutenus par des fonds nationaux et de 
l’Union. Elles devraient également servir à 
utiliser les fonds de l’Union de manière 
cohérente et à maximiser la valeur ajoutée 
du soutien financier à recevoir provenant 
notamment des Fonds, du mécanisme 
européen de stabilisation des 
investissements et d’InvestEU.

(12) Au niveau de l’Union, le Semestre 
européen pour la coordination des 
politiques économiques est le cadre 
permettant de dégager les priorités 
nationales en matière de réformes et de 
suivre leur mise en œuvre. Les États 
membres élaborent leurs propres stratégies 
nationales d’investissement pluriannuelles 
à l’appui de ces priorités de réforme. Il 
convient que ces stratégies soient 
présentées en même temps que les 
programmes nationaux de réforme annuels, 
de manière à définir et coordonner les 
projets d’investissement prioritaires devant 
être soutenus par des fonds nationaux et de 
l’Union. Elles devraient également servir à 
utiliser les fonds de l’Union de manière 
cohérente et à maximiser la valeur ajoutée 
du soutien financier à recevoir provenant 
notamment des Fonds, du mécanisme 
européen de stabilisation des 
investissements et d’InvestEU. Ces 
stratégies devraient aller dans le même 
sens que d'autres fonds, programmes et 
instruments de l'Union, tels que le cadre 
de l’Union pour les stratégies nationales 
d’intégration des Roms après 2020.
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Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Afin de garantir la mise en place 
des prérequis nécessaires à l'utilisation 
efficace et performante du soutien de 
l'Union octroyé par les Fonds, il y a lieu de 
définir une liste limitée de conditions 
favorisantes ainsi qu'un ensemble concis et 
exhaustif de critères objectifs pour leur 
évaluation. Chaque condition favorisante 
devrait être liée à un objectif spécifique et 
devrait être automatiquement applicable 
lorsque l’objectif spécifique est retenu pour 
bénéficier d’un soutien. Dans le cas où ces 
conditions ne seraient pas remplies, il 
convient de ne pas inclure dans les 
demandes de paiement les dépenses liées 
aux opérations au titre des objectifs 
spécifiques connexes. Afin de préserver un 
cadre d’investissement favorable, le respect 
continu des conditions favorisantes devrait 
faire l’objet d’un suivi régulier. Il est 
également important de veiller à ce que les 
opérations retenues pour bénéficier d’un 
soutien soient mises en œuvre de manière 
cohérente avec les stratégies et les 
documents de planification en place pour 
garantir le respect des conditions 
favorisantes, pour s'assurer ainsi que toutes 
les opérations cofinancées soient 
conformes au cadre stratégique de l’Union.

(17) Afin de garantir la mise en place 
des prérequis nécessaires à l'utilisation non 
discriminatoire, inclusive, efficace, 
performante et transparente du soutien de 
l'Union octroyé par les Fonds, qui peuvent 
aussi contribuer à rétablir la confiance 
des citoyens dans l'Union et ses 
réalisations, il y a lieu de définir une liste 
limitée de conditions favorisantes ainsi 
qu'un ensemble concis et exhaustif de 
critères objectifs pour leur évaluation. 
Chaque condition favorisante devrait être 
liée à un objectif spécifique et devrait être 
automatiquement applicable lorsque 
l’objectif spécifique est retenu pour 
bénéficier d’un soutien. Dans le cas où ces 
conditions ne seraient pas remplies, il 
convient de ne pas inclure dans les 
demandes de paiement les dépenses liées 
aux opérations au titre des objectifs 
spécifiques connexes. Afin de préserver un 
cadre d’investissement favorable, le respect 
continu des conditions favorisantes devrait 
faire l’objet d’un suivi régulier. Il est 
également important de veiller à ce que les 
opérations retenues pour bénéficier d’un 
soutien soient mises en œuvre de manière 
cohérente avec les stratégies et les 
documents de planification en place pour 
garantir le respect des conditions 
favorisantes, pour s'assurer ainsi que toutes 
les opérations cofinancées soient 
conformes au cadre stratégique de l’Union.

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 21
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Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Il est nécessaire de définir des 
exigences communes en ce qui concerne le 
contenu des programmes, en tenant compte 
de la nature particulière de chaque Fonds. 
Ces exigences communes peuvent être 
complétées par des règles spécifiques aux 
Fonds. Le règlement (UE) [XXX] du 
Parlement européen et du Conseil15 (ci-
après «le règlement CTE») devrait définir 
des dispositions spécifiques relatives au 
contenu des programmes relevant de 
l’objectif «Coopération territoriale 
européenne» (Interreg).

(21) Afin de faciliter la préparation des 
programmes à l’échelon national et pour 
améliorer la transparence et la 
responsabilité, il est nécessaire 
d’harmoniser autant que possible les 
composantes des programmes. C’est 
pourquoi le présent règlement devrait 
définir des exigences communes en ce qui 
concerne le contenu des programmes, en 
tenant compte de la nature particulière de 
chaque Fonds, et fournir des modèles, 
notamment pour les programmes 
soutenus par le FEDER (objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance»), le FSE+, le Fonds de 
cohésion et le FEAMP, ainsi que ceux 
soutenus par le FAMI, l’IGFV et le FSI. 
Les exigences communes peuvent être 
complétées par des règles spécifiques aux 
Fonds. Le règlement (UE) [XXX] du 
Parlement européen et du Conseil15 (ci-
après «le règlement CTE») devrait définir 
des dispositions spécifiques relatives au 
contenu des programmes relevant de 
l’objectif «Coopération territoriale 
européenne» (Interreg).

__________________ __________________
15 Règlement (UE) [...] portant dispositions 
particulières relatives à l’objectif 
«Coopération territoriale européenne» 
(Interreg) soutenu par le Fonds européen 
de développement régional et les 
instruments de financement extérieur (JO L 
[…] du […] , p. […]).

15 Règlement (UE) [...] portant dispositions 
particulières relatives à l’objectif 
«Coopération territoriale européenne» 
(Interreg) soutenu par le Fonds européen 
de développement régional et les 
instruments de financement extérieur (JO L 
[…] du […] , p. […]).

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Pour tirer un meilleur parti du 
potentiel local, il convient de renforcer et 

(24) Pour tirer un meilleur parti du 
potentiel local, il convient de renforcer et 
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de favoriser le développement local mené 
par les acteurs locaux. Celui-ci devrait tenir 
compte des besoins et du potentiel locaux 
ainsi que des caractéristiques 
socioculturelles pertinentes; il devrait en 
outre prévoir des modifications 
structurelles, renforcer les capacités locales 
et stimuler l’innovation. Il convient de 
renforcer la coopération étroite et 
l’utilisation intégrée des Fonds pour mettre 
en œuvre les stratégies de développement 
local. Il y a lieu d'ériger en principe 
essentiel le fait que des groupes d'action 
locale représentant les intérêts des acteurs 
locaux soient responsables de la conception 
et de la mise en œuvre des stratégies de 
développement local mené par les acteurs 
locaux. Afin de faciliter le soutien 
coordonné des différents Fonds aux 
stratégies de développement local mené par 
les acteurs locaux et d’en faciliter la mise 
en œuvre, le recours à un Fonds «chef de 
file» devrait être encouragé.

de favoriser le développement local mené 
par les acteurs locaux. Celui-ci devrait tenir 
compte des besoins et du potentiel locaux 
ainsi que des caractéristiques 
socioculturelles pertinentes; il devrait en 
outre prévoir des modifications 
structurelles, renforcer les capacités locales 
et stimuler l’innovation et la recherche. Il 
convient de renforcer la coopération étroite 
et l’utilisation intégrée des Fonds pour 
mettre en œuvre les stratégies de 
développement local. Il y a lieu d'ériger en 
principe essentiel le fait que des groupes 
d'action locale représentant les intérêts des 
acteurs locaux soient responsables de la 
conception et de la mise en œuvre des 
stratégies de développement local mené par 
les acteurs locaux. Afin de faciliter le 
soutien coordonné des différents Fonds aux 
stratégies de développement local mené par 
les acteurs locaux et d’en faciliter la mise 
en œuvre, le recours à un Fonds «chef de 
file» devrait être encouragé.

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Afin d’examiner les performances 
des programmes, il convient que l’État 
membre institue des comités de suivi. Pour 
le FEDER, le FSE+ et le Fonds de 
cohésion, il y a lieu de remplacer les 
rapports annuels de mise en œuvre par un 
dialogue stratégique structuré annuel sur la 
base des informations et données les plus 
récentes sur la mise en œuvre des 
programmes communiquées par l’État 
membre.

(27) Afin d’examiner les performances 
des programmes, il convient que l’État 
membre institue des comités de suivi 
composés des partenaires sociaux 
concernés, de la société civile, des 
organismes de promotion de l'égalité et 
des organisations indépendantes de 
défense des droits de l'homme. La 
transparence et l’équilibre de la 
représentation sont donc des éléments 
essentiels pour une représentation 
appropriée, qui respecte la parité entre 
hommes et femmes, des minorités et des 
autres groupes exclus, qu’il convient de 
protéger. Les comités de suivi doivent être 
approuvés par la Commission. Pour le 
FEDER, le FSE+ et le Fonds de cohésion, 
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il y a lieu de remplacer les rapports annuels 
de mise en œuvre par un dialogue 
stratégique structuré annuel sur la base des 
informations et données les plus récentes 
sur la mise en œuvre des programmes 
communiquées par l’État membre.

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) Les États membres 
devraient procéder à des évaluations de 
leurs programmes en vue d’améliorer la 
qualité de leur conception et de leur mise 
en œuvre. À cette fin, les États membres 
devraient élaborer un plan d’évaluation 
qui comprenne une évaluation à mi-
parcours du FAMI, de l’IGFV et du FSI. 
Ils devraient aussi évaluer l’incidence de 
chaque programme d’ici au 30 juin 2029.

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Afin de contribuer à l’élaboration 
des programmes et activités concernés de 
la prochaine période de programmation, la 
Commission devrait procéder à une 
évaluation à mi-parcours des Fonds. À la 
fin de la période de programmation, la 
Commission devrait effectuer des 
évaluations rétrospectives des Fonds, qui 
devraient être axées sur l’incidence des 
Fonds.

(30) Afin de contribuer à l’élaboration 
des programmes et activités concernés de 
la prochaine période de programmation, la 
Commission devrait procéder à une 
évaluation à mi-parcours des Fonds. À la 
fin de la période de programmation, la 
Commission doit évaluer l’incidence des 
Fonds. Les résultats de ces évaluations 
doivent être publiés afin d’assurer la 
transparence et d’accroître la confiance 
des citoyens dans l’Union et ses 
institutions.
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Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Les autorités de gestion devraient 
publier des informations structurées 
relatives aux opérations et aux 
bénéficiaires retenus sur le site web du 
programme apportant un soutien à 
l’opération, tout en tenant compte des 
exigences relatives à la protection des 
données à caractère personnel, 
conformément au règlement (UE) 
2016/67917 du Parlement européen et du 
Conseil.

(32) Les autorités de gestion devraient 
publier des informations structurées 
relatives aux opérations et aux 
bénéficiaires retenus sur le site web du 
programme apportant un soutien à 
l’opération, tout en respectant pleinement 
les exigences relatives à la protection des 
données à caractère personnel prévues par 
le règlement (UE) 2016/67917 du Parlement 
européen et du Conseil.

__________________ __________________
17 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur 
la protection des données) (JO L 119 du 
4.5.2016, p. 1).

17 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur 
la protection des données) (JO L 119 du 
4.5.2016, p. 1).

Amendement 22

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Pour garantir l’efficacité, l’équité et 
l’effet durable des Fonds, il y a lieu de 
prévoir des dispositions qui garantissent le 
maintien pendant une certaine période des 
investissements dans les infrastructures ou 
des investissements productifs et 
empêchent qu’il soit tiré un avantage indu 
des Fonds. Lors de la sélection des 
opérations, les autorités de gestion 
devraient veiller tout particulièrement à ne 
pas soutenir la délocalisation et à traiter 

(38) Pour garantir le caractère inclusif, 
la non-discrimination, l’efficacité, l’équité 
et l’effet durable des Fonds, il y a lieu de 
prévoir des dispositions qui garantissent le 
maintien pendant une certaine période des 
investissements dans les infrastructures ou 
des investissements productifs, leur 
caractère inclusif et leur absence de 
discrimination, et empêchent qu’il soit tiré 
un avantage indu des Fonds. Lors de la 
sélection des opérations, les autorités de 
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comme des irrégularités les montants 
indûment versés à des opérations ne 
respectant pas l’exigence de pérennité.

gestion devraient veiller tout 
particulièrement à ne pas soutenir la 
délocalisation et à traiter comme des 
irrégularités les montants indûment versés 
à des opérations ne respectant pas 
l’exigence de pérennité. La transparence 
est indispensable tout au long du 
processus.

Amendement 23

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Pour garantir l’efficacité, l’équité et 
l’effet durable des Fonds, il y a lieu de 
prévoir des dispositions qui garantissent le 
maintien pendant une certaine période des 
investissements dans les infrastructures ou 
des investissements productifs et 
empêchent qu’il soit tiré un avantage indu 
des Fonds. Lors de la sélection des 
opérations, les autorités de gestion 
devraient veiller tout particulièrement à ne 
pas soutenir la délocalisation et à traiter 
comme des irrégularités les montants 
indûment versés à des opérations ne 
respectant pas l’exigence de pérennité.

(38) Pour garantir l’efficacité, 
l'efficience, l’équité et l’effet durable des 
Fonds, il y a lieu de prévoir des 
dispositions qui garantissent le maintien 
pendant une certaine période des 
investissements dans les infrastructures ou 
des investissements productifs et 
empêchent qu’il soit tiré un avantage indu 
des Fonds. Lors de la sélection des 
opérations, les autorités de gestion 
devraient veiller tout particulièrement à ne 
pas soutenir la délocalisation et à traiter 
comme des irrégularités les montants 
indûment versés à des opérations ne 
respectant pas l’exigence de pérennité.

Amendement 24

Proposition de règlement
Considérant 39 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(39 bis) Pour lutter efficacement 
contre l'antitsiganisme et permettre aux 
Roms d'exploiter pleinement les 
possibilités qu'offre la citoyenneté de 
l'Union, une approche intégrée est 
nécessaire, ainsi que la programmation et 
la mise en œuvre de programmes 
plurifonds; Il est dès lors essentiel que le 
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FSE, le FEDER et le FC soient 
compatibles et complémentaires, tout 
comme le sont d'autres fonds concernés, 
tels que le Feader, le programme 
Erasmus, le programme Europe créative, 
le Fonds pour la justice, les droits et les 
valeurs, etc.

Amendement 25

Proposition de règlement
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Dans le plein respect des règles en 
matière d’aides d’État et de marchés 
publics déjà précisées au cours de la 
période de programmation 2014-2020, les 
autorités de gestion devraient avoir la 
possibilité de décider des options les plus 
appropriées pour mettre en œuvre les 
instruments financiers afin de répondre aux 
besoins spécifiques des régions cibles.

(44) Dans le plein respect des règles en 
matière d’aides d’État et de marchés 
publics déjà précisées au cours de la 
période de programmation 2014-2020, les 
autorités de gestion devraient avoir la 
possibilité de décider des options les plus 
appropriées pour mettre en œuvre les 
instruments financiers afin de répondre aux 
besoins spécifiques des régions cibles et 
d'obtenir le maximum d'effets positifs.

Amendement 26

Proposition de règlement
Considérant 45 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(45 bis) Pour accroître la 
responsabilité et la transparence, la 
Commission devrait prévoir un système de 
traitement des plaintes accessible à tous 
les citoyens et toutes les parties prenantes 
à tous les stades de l'élaboration et de 
l'exécution des programmes, y compris 
leur suivi et leur évaluation.

Amendement 27

Proposition de règlement
Considérant 58
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Texte proposé par la Commission Amendement

(58) Il convient également que les États 
membres préviennent, détectent et traitent 
efficacement toute irrégularité, y compris 
les fraudes commises par des bénéficiaires. 
En outre, conformément au règlement (UE, 
Euratom) nº 883/201318, au règlement 
(Euratom, CE) nº 2988/9519 et au 
règlement (Euratom, CE) nº 2185/9620, 
l'Office européen de lutte antifraude 
(OLAF) peut effectuer des enquêtes 
administratives, y compris des contrôles et 
vérifications sur place, en vue d'établir 
l'existence d'une fraude, d'un acte de 
corruption ou de toute autre activité 
illégale portant atteinte aux intérêts 
financiers de l'Union. Conformément au 
règlement (UE) 2017/193921, le parquet 
européen peut enquêter et poursuivre la 
fraude et les autres infractions pénales 
portant atteinte aux intérêts financiers de 
l’Union qui sont prévues par la directive 
(UE) 2017/137122 relative à la lutte contre 
la fraude portant atteinte aux intérêts 
financiers de l'Union au moyen du droit 
pénal. Il convient que les États membres 
prennent les mesures nécessaires afin que 
toute personne ou entité qui reçoit des 
fonds de l’Union coopère pleinement à la 
protection des intérêts financiers de 
l’Union, accorde à la Commission, à 
l'Office européen de lutte antifraude 
(OLAF), au Parquet européen et à la Cour 
des comptes européenne les droits et accès 
nécessaires et veille à ce que tout tiers 
participant à l’exécution des fonds de 
l’Union accorde des droits équivalents. Il 
convient que les États membres remettent à 
la Commission un rapport sur les 
irrégularités détectées, y compris les 
fraudes, et le suivi de celles-ci, ainsi que 
sur les suites données aux enquêtes de 
l’OLAF.

(58) Il convient également que les États 
membres préviennent, détectent et traitent 
efficacement toute irrégularité, y compris 
les fraudes commises par des bénéficiaires. 
En outre, conformément au règlement (UE, 
Euratom) nº 883/201318, au règlement 
(Euratom, CE) nº 2988/9519 et au 
règlement (Euratom, CE) nº 2185/9620, 
l'Office européen de lutte antifraude 
(OLAF) peut effectuer des enquêtes 
administratives, y compris des contrôles et 
vérifications sur place, en vue d'établir 
l'existence d'une fraude, d'un acte de 
corruption ou de toute autre activité 
illégale portant atteinte aux intérêts 
financiers de l'Union. Conformément au 
règlement (UE) 2017/193921, le parquet 
européen peut enquêter et poursuivre la 
fraude et les autres infractions pénales 
portant atteinte aux intérêts financiers de 
l’Union qui sont prévues par la directive 
(UE) 2017/137122 relative à la lutte contre 
la fraude portant atteinte aux intérêts 
financiers de l'Union au moyen du droit 
pénal. Il convient que les États membres 
prennent les mesures nécessaires afin que 
toute personne ou entité qui reçoit des 
fonds de l’Union coopère pleinement à la 
protection des intérêts financiers de 
l’Union, accorde à la Commission, à 
l'Office européen de lutte antifraude 
(OLAF), au Parquet européen et à la Cour 
des comptes européenne les droits et accès 
nécessaires et veille à ce que tout tiers 
participant à l’exécution des fonds de 
l’Union accorde des droits équivalents. Il 
convient que les États membres remettent à 
la Commission un rapport détaillé sur les 
irrégularités détectées, y compris les 
fraudes, et le suivi de celles-ci, ainsi que 
sur les suites données aux enquêtes de 
l’OLAF et, le cas échéant, sur les raisons 
pour lesquelles aucune suite ne leur a été 
donnée. Les États membres qui ne 
participent pas à la coopération renforcée 
concernant la création du Parquet 
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européen devraient rendre compte de 
manière détaillée à la Commission des 
poursuites engagées lorsque des cas de 
fraude sont détectés et, le cas échéant, de 
la coopération avec Eurojust dans les 
domaines relevant de la compétence du 
Parquet européen.

_________________ _________________
18 Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 
du Parlement européen et du Conseil du 
11 septembre 2013 relatif aux enquêtes 
effectuées par l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) et abrogeant le 
règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement 
européen et du Conseil et le règlement 
(Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO 
L 248 du 18.9.2013, p. 1).

18 Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 
du Parlement européen et du Conseil du 
11 septembre 2013 relatif aux enquêtes 
effectuées par l’Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) et abrogeant le 
règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement 
européen et du Conseil et le règlement 
(Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO 
L 248 du 18.9.2013, p. 1).

19 Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du 
Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes (JO L 312 du 
23.12.1995, p. 1).

19 Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du 
Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes (JO L 312 du 
23.12.1995, p. 1).

20 Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du 
Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux 
contrôles et vérifications sur place 
effectués par la Commission pour la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes contre les 
fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 
15.11.1996, p. 2).

20 Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du 
Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux 
contrôles et vérifications sur place 
effectués par la Commission pour la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes contre les 
fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 
15.11.1996, p. 2).

21 Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil 
du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une 
coopération renforcée concernant la 
création du Parquet européen (JO L 283 du 
31.10.2017, p. 1).

21 Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil 
du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une 
coopération renforcée concernant la 
création du Parquet européen (JO L 283 du 
31.10.2017, p. 1).

22 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juillet 2017 
relative à la lutte contre la fraude portant 
atteinte aux intérêts financiers de l’Union 
au moyen du droit pénal (JO L 198 du 
28.7.2017, p. 29).

22 Directive (UE) 2017/1371 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juillet 2017 
relative à la lutte contre la fraude portant 
atteinte aux intérêts financiers de l’Union 
au moyen du droit pénal (JO L 198 du 
28.7.2017, p. 29).

Amendement 28

Proposition de règlement
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Considérant 70

Texte proposé par la Commission Amendement

(70) Il importe particulièrement que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail préparatoire, 
y compris au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l'accord 
interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux 
légiférer». En particulier, pour assurer leur 
égale participation à la préparation des 
actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

(70) Il importe particulièrement que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées, avec toutes les parties 
intéressées, durant son travail préparatoire, 
y compris au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 
avril 2016. En particulier, pour assurer leur 
égale participation à la préparation des 
actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les règles financières applicables au 
Fonds européen de développement régional 
(ci-après le «FEDER»), au Fonds social 
européen plus (ci-après le «FSE+»), au 
Fonds de cohésion, au Fonds européen 
pour les affaires maritimes et la pêche (ci-
après le «FEAMP»), au Fonds «Asile et 
migration» (ci-après le «FAMI»), au 
Fonds pour la sécurité intérieure (ci-après 
le «FSI») et à l’instrument relatif à la 
gestion des frontières et aux visas (ci-après 
l’«IGFV»), (ci-après les «Fonds»);

(a) les règles financières applicables au 
Fonds européen de développement régional 
(ci-après le «FEDER»), au Fonds social 
européen plus (ci-après le «FSE+»), au 
Fonds de cohésion, au Fonds européen 
pour les affaires maritimes et la pêche (ci-
après le «FEAMP»), au Fonds «Asile, 
migration et intégration» (ci-après le 
«FAMI»), au Fonds pour la sécurité 
intérieure (ci-après le «FSI») et à 
l’instrument relatif à la gestion des 
frontières et aux visas (ci-après l’«IGFV»), 
(ci-après les «Fonds»);
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Amendement 30

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) «recommandations par pays 
pertinentes»: les recommandations du 
Conseil adoptées en vertu de l’article 121, 
paragraphe 2, et de l’article 148, 
paragraphe 4, du TFUE portant sur les 
défis de nature structurelle auxquels il 
convient de faire face au moyen 
d’investissements pluriannuels entrant 
directement dans le champ d’application 
des Fonds tel que défini dans les 
règlements spécifiques des Fonds et les 
recommandations pertinentes adoptées 
conformément à l’article [XX] du 
règlement (UE) nº [numéro du nouveau 
règlement sur la gouvernance de l’union de 
l’énergie] du Parlement européen et du 
Conseil;

1) «recommandations par pays 
pertinentes»: les recommandations du 
Conseil adoptées en vertu de l’article 121, 
paragraphe 2, et de l’article 148, 
paragraphe 4, du traité FUE portant sur les 
défis de nature structurelle auxquels il 
convient de faire face au moyen 
d’investissements pluriannuels entrant 
directement dans le champ d’application 
des Fonds tel que défini dans les 
règlements spécifiques des Fonds, les 
recommandations formulées dans le cadre 
du règlement (UE) nº 1053/2013 1 bis du 
Conseil et les recommandations pertinentes 
adoptées conformément à l’article [XX] du 
règlement (UE) nº [numéro du nouveau 
règlement sur la gouvernance de l’union de 
l’énergie] du Parlement européen et du 
Conseil;

__________________
1a Règlement (UE) nº 1053/2013 du 
Conseil du 7 octobre 2013 portant 
création d’un mécanisme d’évaluation et 
de contrôle destiné à vérifier l’application 
de l’acquis de Schengen et abrogeant la 
décision du comité exécutif du 
16 septembre 1998 concernant la création 
d’une commission permanente 
d’évaluation et d’application de Schengen 
(JO L 295 du 6.11.2013, p. 27).

Justification

Pertinent pour le FSI.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) L'intégration de la dimension de 
genre comporte deux volets, l'intégration 
systématique des questions de genre à 
tous les stades de la programmation et du 
processus d'exécution d'une part, et la 
mise en place de mesures spécifiques 
d'autre part. Les méthodes d'intégration 
de la dimension de genre dans le budget 
peuvent être suivies pour intégrer le 
principe d'égalité des genres dans la 
préparation et la mise en œuvre des 
programmes;

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) une Europe plus intelligente par 
l’encouragement d’une transformation vers 
une économie intelligente et innovante;

(a) une Europe plus intelligente par 
l’encouragement d’une transformation vers 
une économie intelligente, durable et 
innovante;

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) une Europe plus verte et à faibles 
émissions de carbone par l’encouragement 
d’une transition énergétique propre et 
équitable, des investissements verts et 
bleus, de l’économie circulaire, de 
l’adaptation au changement climatique et 
de la prévention des risques;

(b) une Europe plus verte et à faibles 
émissions de carbone par l’encouragement 
d'un environnement viable, d’une 
transition énergétique propre et équitable, 
des investissements verts et bleus, de 
l’économie circulaire, de l’adaptation au 
changement climatique et de la prévention 
des risques;

Amendement 34



RR\1175395FR.docx 381/435 PE626.671v02-00

FR

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) une Europe plus sociale mettant en 
œuvre le socle européen des droits sociaux;

(d) une Europe plus sociale, inclusive 
et cohésive mettant en œuvre le socle 
européen des droits sociaux, luttant en 
particulier contre les inégalités, la 
pauvreté, l'exclusion sociale et le 
chômage;

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) une Europe plus proche des 
citoyens par l’encouragement du 
développement durable et intégré des 
zones urbaines, rurales et côtières au 
moyen d’initiatives locales.

(e) une Europe plus proche des 
citoyens par l’encouragement du 
développement durable, intégré et 
équilibré des zones urbaines, rurales et 
côtières au moyen d’initiatives locales.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) «Investissement pour l'emploi et la 
croissance» dans les États membres et les 
régions, objectif bénéficiant du soutien du 
FEDER, du FSE+ et du Fonds de cohésion; 
et

(a) «Investissement pour l'emploi et la 
croissance durable et inclusive» dans les 
États membres et les régions, objectif 
bénéficiant du soutien du FEDER, du 
FSE+ et du Fonds de cohésion; et

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres communiquent 
les informations relatives au soutien en 
faveur des objectifs en matière 
d’environnement et de climat en employant 
une méthodologie fondée sur les types 
d'intervention pour chacun des Fonds. 
Cette méthodologie consiste à affecter une 
pondération spécifique au soutien fourni à 
un niveau qui tient compte de la mesure 
dans laquelle ce soutien contribue aux 
objectifs environnementaux et climatiques. 
Dans le cas du FEDER, du FSE+ et du 
Fonds de cohésion, les pondérations sont 
liées aux dimensions et codes pour les 
types d'intervention établis à l’annexe I.

3. Les États membres communiquent 
en temps utile les informations relatives au 
soutien en faveur des objectifs en matière 
d’environnement et de climat en employant 
une méthodologie fondée sur les types 
d'intervention pour chacun des Fonds. 
Cette méthodologie consiste à affecter une 
pondération spécifique au soutien fourni à 
un niveau qui tient compte de la mesure 
dans laquelle ce soutien contribue aux 
objectifs environnementaux et climatiques. 
Dans le cas du FEDER, du FSE+ et du 
Fonds de cohésion, les pondérations sont 
liées aux dimensions et codes pour les 
types d'intervention établis à l’annexe I.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres et la 
Commission veillent à garantir la 
coordination, la complémentarité et la 
cohérence entre les Fonds et d’autres 
instruments de l’Union tels que le 
programme d’appui aux réformes, 
comprenant l’outil d’aide à la mise en 
place des réformes et l’instrument d’appui 
technique. Ils optimisent les mécanismes 
de coordination entre les différents services 
compétents afin d’éviter les doubles 
emplois lors de la planification et de la 
mise en œuvre.

4. Les États membres et la 
Commission veillent à garantir la 
coordination, la complémentarité et la 
cohérence entre les Fonds et d’autres 
instruments de l’Union tels que le 
programme d’appui aux réformes, 
comprenant l’outil d’aide à la mise en 
place des réformes et l’instrument d’appui 
technique, le cadre de l’Union pour les 
stratégies nationales d’intégration des 
Roms après 2020, etc. Ils optimisent les 
mécanismes de coordination entre les 
différents services compétents afin d’éviter 
les doubles emplois lors de la planification 
et de la mise en œuvre.

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Égalité entre les hommes et les femmes, 

égalité des chances et non-discrimination
1. Tous les fonds couverts par le 
règlement portant dispositions communes 
garantissent l’égalité entre les hommes et 
les femmes tout au long de la préparation, 
de la mise en œuvre, du suivi et de 
l’évaluation. Il convient de prendre en 
compte les aspects liés à l’égalité entre 
hommes et femmes dans toutes les 
dimensions et à toutes les étapes du 
programme.
2. Le programme promeut, en outre, 
l’égalité des chances pour tous, sans 
discrimination fondée sur le sexe, la race 
ou l’origine ethnique, la religion ou les 
convictions, un handicap, l’âge, 
l’orientation sexuelle ou l’identité de 
genre, tout au long de sa préparation, de 
sa mise en œuvre, de son suivi et de son 
évaluation.

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les organismes représentant la 
société civile concernés, les partenaires 
environnementaux et les organismes 
chargés de promouvoir l’inclusion sociale, 
les droits fondamentaux, les droits des 
personnes handicapées, l’égalité entre les 
femmes et les hommes et la non-
discrimination.

(c) les organismes représentant la 
société civile concernés, les partenaires 
environnementaux et les organismes 
chargés d’éradiquer la pauvreté et de 
promouvoir l’inclusion sociale, les droits 
fondamentaux, les droits des personnes 
handicapées, l’égalité entre les femmes et 
les hommes et la non-discrimination, tels 
que les organismes de promotion de 
l’égalité et les organisations 
indépendantes de défense des droits de 
l’homme.
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Amendement 41

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Aux fins du FAMI et de l’IGFV, 
les États membres veillent à ce que le 
partenariat comprenne également des 
organisations internationales 
compétentes.

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Conformément au principe de 
gouvernance à plusieurs niveaux, l’État 
membre implique les partenaires dans 
l’élaboration des accords de partenariat, 
ainsi que tout au long de la préparation et 
de la mise en œuvre des programmes, 
notamment en les faisant participer aux 
comités de suivi conformément à l’article 
34.

2. Conformément au principe de 
gouvernance à plusieurs niveaux, l’État 
membre implique les partenaires, sur un 
pied d’égalité, dans l’élaboration des 
accords de partenariat, ainsi que tout au 
long de la préparation, de la mise en œuvre 
et de l’évaluation des programmes, 
notamment en les faisant participer aux 
comités de suivi conformément à l’article 
34.

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Au moins une fois par an, la 
Commission consulte les organisations 
représentant les partenaires au niveau de 
l’Union sur la mise en œuvre des 
programmes.

4. Au moins une fois par an, la 
Commission consulte les organisations 
représentant les partenaires au niveau de 
l’Union sur la mise en œuvre des 
programmes et présente les résultats de 
cette consultation au Parlement européen 
et au Conseil.
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Justification

Justification de l’exclusion des organisations internationales: le rapporteur reconnaît 
l’importance des organisations internationales dans la mise en œuvre du FAMI, mais le 
partenariat vise explicitement les «autorités régionales et locales» (voir la première phrase). 
Il semble plus pertinent d’associer les organisations internationales à la préparation des 
programmes spécifiques plutôt que du partenariat, qui couvre tous les fonds relevant du 
règlement portant dispositions communes.

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Respect des droits fondamentaux

Les États membres et la Commission 
garantissent le respect des droits 
fondamentaux et la conformité avec la 
charte des droits fondamentaux de 
l’Union dans le contexte de la mise en 
œuvre des Fonds.

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 ter
Promotion de l’égalité entre les hommes 
et les femmes et de la non-discrimination

Les États membres et la Commission ont 
pour objectif l’éradication des inégalités 
et veillent à ce que l’égalité entre les 
hommes et les femmes, l’intégration de la 
dimension de genre et l’intégration de la 
perspective de genre soient prises en 
compte et favorisées tout au long de 
l’élaboration et de la mise en œuvre des 
programmes, y compris en ce qui 
concerne le suivi, l’établissement de 
rapports et l’évaluation. Les fonds ne 
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soutiennent pas d’actions qui contribuent 
à quelque forme de ségrégation que ce 
soit.

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) pour chacun des objectifs 
stratégiques de chacun des Fonds, une 
synthèse des actions et des mesures de 
protection de l’égalité, de la solidarité et 
de la non-discrimination (sur le plan 
social comme géographique);

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) les actions entreprises pour 
associer les partenaires visés à l’article 6;

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’État membre réexamine l’accord 
de partenariat en tenant compte des 
observations formulées par la 
Commission.

3. L’État membre réexamine l’accord 
de partenariat dans l’éventualité où la 
Commission aurait formulé des 
observations et tient compte de celles-ci.

Justification

En l’absence d’observations de la Commission, aucun réexamen n’est nécessaire.

Amendement 49
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Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement fixe, pour chaque 
objectif spécifique, des conditions 
préalables à sa réalisation efficace et 
effective («conditions favorisantes»).

Le présent règlement fixe, pour chaque 
objectif spécifique, des conditions 
préalables à sa réalisation efficace, 
effective, non discriminatoire et inclusive 
(«conditions favorisantes»).

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans un délai de trois mois à compter de la 
réception de l’information visée au 
paragraphe 3, la Commission procède à 
une évaluation et informe l’État membre si 
elle convient que la condition favorisante 
concernée est remplie.

Dans un délai de trois mois à compter de la 
réception de l’information visée au 
paragraphe 3, la Commission procède à 
une évaluation et informe l’État membre 
du résultat.

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les indicateurs de réalisation et de 
résultat liés aux objectifs spécifiques 
définis dans les règlements spécifiques des 
Fonds;

(a) des indicateurs de réalisation et de 
résultat vérifiables et contrôlables liés aux 
objectifs spécifiques définis dans les 
règlements spécifiques des Fonds;

Justification

Des tiers indépendants devraient pouvoirs vérifier et contrôler les indicateurs de 
performance.

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’État membre met ces méthodes à 
la disposition de la Commission sur 
demande de celle-ci.

2. L’État membre transmet ces 
méthodes à la Commission sur demande de 
celle-ci. La Commission peut suggérer des 
modifications à ces méthodes, dont l’État 
membre doit tenir compte.

Amendement 53

Proposition de règlement
Titre 2 – chapitre 3 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Mesures liées à une bonne gouvernance 
économique

Mesures liées à une bonne gouvernance 
économique et au respect de l'état de droit

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 15 bis
Mesures établissant un lien entre 

l'efficacité des Fonds et le respect de l'état 
de droit

1. En cas de défaillance généralisée de 
l'état de droit dans un État membre, 
l'Union prend des mesures pour protéger 
son budget.
2. Ces mesures sont adoptées 
conformément au règlement xxx/xxx 
relatif à la protection du budget de 
l’Union en cas de défaillance généralisée 
de l’état de droit dans un État membre.

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque programme définit sa 
stratégie de contribution à la réalisation des 
objectifs stratégiques et de communication 
des résultats.

1. Chaque programme définit sa 
stratégie de contribution à la réalisation des 
objectifs stratégiques du Fonds pertinent 
et de communication des résultats.

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Un programme est constitué de priorités. 
Chaque priorité correspond à un seul 
objectif stratégique ou à une assistance 
technique. Une priorité correspondant à un 
objectif stratégique consiste en un ou 
plusieurs objectifs spécifiques. Plus d’une 
priorité peut correspondre au même 
objectif stratégique.

Les programmes soutenus par le FEDER, 
le FSE+ et le Fonds de cohésion sont 
constitués de priorités. Chaque priorité 
correspond à un seul objectif stratégique ou 
à une assistance technique. Une priorité 
correspondant à un objectif stratégique 
consiste en un ou plusieurs objectifs 
spécifiques. Plus d’une priorité peut 
correspondre au même objectif stratégique.

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) un résumé des principaux défis, en 
tenant compte des éléments suivants:

(a) un résumé des principaux défis, en 
tenant compte des éléments suivants, le cas 
échéant:

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a – sous-point vii

Texte proposé par la Commission Amendement

vii) pour les programmes soutenus par 
le FAMI, le FSI et l’IGFV, l’état 

vii) par dérogation à l’article 17, 
paragraphe 3, points i) à vi), pour les 
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d’avancement de la mise en œuvre de 
l’acquis de l’Union et des plans d’action 
pertinents;

programmes soutenus par le FAMI, le FSI 
et l’IGFV, l’état d’avancement de la mise 
en œuvre de l’acquis de l’Union et des 
plans d’action pertinents, ainsi que les 
lacunes recensées;

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) les actions garantissant l'égalité, 
l'inclusion et la non-discrimination (aussi 
bien sociale que géographique);

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) les mesures prises pour associer les 
partenaires concernés visés à l'article 6 à 
l'élaboration du programme et le rôle des 
partenaires dans la réalisation, le suivi et 
l'évaluation du programme;

(g) les mesures prises pour associer les 
partenaires concernés visés à l'article 6 à 
l'élaboration du programme et le rôle des 
partenaires dans la réalisation, le suivi et 
l'évaluation du programme, en précisant 
également si les commentaires émis par 
ces partenaires ont été pris en compte 
dans l’élaboration du programme, et si 
oui, comment;

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) les mesures prises pour assurer 
l'intégration des questions d'égalité 
hommes-femmes;
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Amendement 62

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le cas échéant, une justification du 
soutien opérationnel, des actions 
spécifiques, de l’aide d’urgence, et des 
actions visées aux articles [16 et 17] du 
règlement FAMI;

(d) le cas échéant, une justification du 
soutien opérationnel et des actions visées 
aux articles [16 et 17] du règlement FAMI;

Amendement 63

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’État membre réexamine le 
programme en tenant compte des 
observations formulées par la 
Commission.

3. L’État membre réexamine le 
programme dans l’éventualité où la 
Commission aurait formulé des 
observations et tient compte de celles-ci.

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission évalue la 
modification ainsi que sa conformité avec 
le présent règlement et les règlements 
spécifiques des différents Fonds, y compris 
les exigences imposées au niveau national, 
et peut formuler des observations dans un 
délai de trois mois à compter de la 
présentation du programme modifié.

2. La Commission évalue la 
modification ainsi que sa conformité avec 
le présent règlement et les règlements 
spécifiques des différents Fonds, y compris 
les exigences imposées au niveau national, 
et peut formuler des observations dans un 
délai de deux mois à compter de la 
présentation du programme modifié.

Amendement 65

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’État membre réexamine le 
programme modifié en tenant compte des 
observations formulées par la 
Commission.

3. L’État membre réexamine le 
programme modifié dans l’éventualité où 
la Commission aurait formulé des 
observations et tient compte de celles-ci.

Amendement 66

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission approuve la 
modification d’un programme au plus tard 
six mois après la soumission de celle-ci par 
l’État membre.

4. La Commission approuve la 
modification d’un programme dès que 
possible et au plus tard trois mois après la 
soumission de celle-ci par l’État membre.

Amendement 67

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Au cours de la période de programmation, 
l’État membre peut transférer un montant 
allant jusqu’à 5 % de la dotation initiale 
d’une priorité et ne dépassant pas 3 % du 
budget du programme vers une autre 
priorité du même Fonds soutenant le même 
programme. Pour les programmes soutenus 
par le FEDER et le FSE +, le transfert ne 
concerne que les dotations financières 
relatives à la même catégorie de régions.

Au cours de la période de programmation, 
l’État membre peut transférer, à condition 
de dûment motiver ce transfert, un 
montant allant jusqu’à 5 % de la dotation 
initiale d’une priorité et ne dépassant pas 3 
% du budget du programme vers une autre 
priorité du même Fonds soutenant le même 
programme. Pour les programmes soutenus 
par le FEDER et le FSE +, le transfert ne 
concerne que les dotations financières 
relatives à la même catégorie de régions.

Amendement 68

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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(c bis) propice à la conception, par les 
communautés locales, de stratégies et 
solutions à long terme pour faire face aux 
principaux défis auxquels elles sont 
confrontées;

Amendement 69

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) renforcer la capacité des acteurs 
locaux à élaborer et à mettre en œuvre des 
opérations;

(a) renforcer la capacité des acteurs 
locaux à élaborer et à mettre en œuvre des 
opérations, y compris en renforçant leurs 
capacités de gestion des projets;

Amendement 70

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À l’initiative d’un État membre, les 
Fonds peuvent soutenir des actions, qui 
peuvent concerner des périodes de 
programmation antérieures et postérieures, 
nécessaires à la bonne gestion et à 
l’utilisation de ces Fonds.

1. À l’initiative d’un État membre, les 
Fonds peuvent soutenir des actions, qui 
peuvent concerner des périodes de 
programmation antérieures et postérieures, 
nécessaires à la bonne gestion et à 
l’utilisation de ces Fonds ou au 
renforcement des capacités des 
partenaires visés à l'article 6.

Amendement 71

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pourcentage des Fonds 
remboursé dans le cadre de l’assistance 
technique est le suivant:

2. Sur la base d’un accord entre la 
Commission et l’État membre, le 
pourcentage des Fonds remboursé dans le 
cadre de l’assistance technique peut 
atteindre, au maximum:
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Amendement 72

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) et pour le soutien du FAMI, du FSI 
et de l’IGFV: 6 %.

d) et pour le soutien du FAMI, du FSI 
et de l’IGFV: 7 %.

Amendement 73

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque comité de suivi adopte son 
règlement intérieur.

2. Chaque comité de suivi adopte son 
règlement intérieur en tenant compte de la 
nécessité d'assurer la transparence.

Amendement 74

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le comité de suivi se réunit au 
moins une fois par an et se livre à un 
examen de l’ensemble des problèmes qui 
ont une incidence sur la progression du 
programme vers la réalisation de ses 
objectifs.

3. Le comité de suivi se réunit au 
moins deux fois par an et se livre à un 
examen de l’ensemble des problèmes qui 
ont une incidence sur la progression du 
programme vers la réalisation de ses 
objectifs.

Amendement 75

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La composition du comité de suivi est 
arrêtée par l'État membre, qui veille à 

La composition du comité de suivi est 
proposée par l'État membre, qui veille à 
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garantir une représentation équilibrée des 
autorités compétentes de l'État membre, 
des organismes intermédiaires et des 
partenaires visés à l'article 6.

garantir une représentation équilibrée des 
autorités compétentes de l'État membre et 
des organismes intermédiaires, en tenant 
compte de la nécessité d'assurer un 
équilibre hommes-femmes et la diversité, 
et des partenaires visés à l'article 6. 
L’équilibre entre les hommes et les 
femmes et la représentation adéquate des 
minorités et des autres groupes exclus 
sont garantis au sein du comité de suivi. 
Les comités de suivi sont approuvés par la 
Commission.

Amendement 76

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En cas d'irrégularités dans la 
composition ou les travaux du comité de 
suivi, la Commission suspend celui-ci.

Amendement 77

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Pour le FAMI, le FSI et l’IGFV, 
les agences décentralisées pertinentes 
participent aux travaux du comité de suivi 
avec voix consultative.

Amendement 78

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) les progrès accomplis en ce qui 
concerne le renforcement des capacités 
administratives des institutions publiques 

(i) les progrès accomplis en ce qui 
concerne le renforcement des capacités 
administratives des institutions publiques, 
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et des bénéficiaires, le cas échéant. des partenaires et des bénéficiaires, le cas 
échéant.

Amendement 79

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le comité de suivi peut proposer à 
l'autorité de gestion des domaines 
d'intervention proposés par des membres 
du comité.

Amendement 80

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Toutes les décisions et pièces 
justificatives du comité de suivi sont 
publiées sur le site web visé à l’article 44, 
paragraphe 1.

Amendement 81

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour les programmes soutenus par 
le FAMI, le FSI et l’IGFV, la réunion de 
réexamen est organisée au moins deux 
fois durant la période de programmation.

supprimé

Amendement 82

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

6. Pour les programmes soutenus par 
le FEAMP, le FAM, le FSI et l’IGFV, 
l’État membre soumet un rapport annuel de 
performance conformément aux règlements 
spécifiques des Fonds.

6. Pour les programmes soutenus par 
le FEAMP, le FAMI, le FSI et l’IGFV, 
l’État membre soumet un rapport annuel de 
performance conformément aux règlements 
spécifiques des Fonds.

Amendement 83

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Le rapport de performance annuel 
est communiqué au Parlement européen 
et au Conseil.

Amendement 84

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les valeurs des indicateurs de 
réalisation et de résultat pour les opérations 
sélectionnées et les valeurs obtenues par 
les opérations.

(b) les valeurs des indicateurs de 
réalisation et de résultat pour les opérations 
sélectionnées et les valeurs obtenues par 
les opérations, ventilées par sexe s'il y a 
lieu.

Amendement 85

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L’autorité de gestion publie toutes 
les données transmises à la Commission 
sur le site web visé à l’article 44, 
paragraphe 1.

5. L’autorité de gestion publie toutes 
les données transmises à la Commission 
sur le site web visé à l’article 44, 
paragraphe 1. Lorsqu'elle omet de les 
publier, la Commission peut les divulguer, 
sur demande, à des particuliers ou à des 
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organisations.

Amendement 86

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le rapport de performance final tient 
compte de la dimension de genre et 
contient un chapitre spécifique consacré à 
l’égalité entre les femmes et les hommes.

Amendement 87

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’autorité de gestion réalise les 
évaluations du programme. Chaque 
évaluation examine l’efficacité, 
l’efficience, la pertinence, la cohérence et 
la valeur ajoutée européenne du 
programme dans le but d’en améliorer la 
qualité de conception et de mise en œuvre.

1. L’autorité de gestion réalise les 
évaluations du programme. Chaque 
évaluation examine le caractère inclusif, le 
caractère non discriminatoire, l’efficacité, 
l’efficience, la pertinence, la cohérence et 
la valeur ajoutée européenne du 
programme, y compris l’égalité hommes-
femmes, dans le but d’en améliorer la 
qualité de conception et de mise en œuvre.

Amendement 88

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent effectuer des 
évaluations ex ante dans le but 
d'améliorer la qualité de la conception de 
chaque programme.

Amendement 89
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Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission procède à une 
évaluation à mi-parcours afin d’examiner 
l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la 
cohérence et la valeur ajoutée européenne 
de chaque Fonds d’ici la fin de 2024 au 
plus tard. La Commission peut utiliser 
toutes les informations pertinentes déjà 
disponibles, conformément à l’article [128] 
du règlement financier.

1. La Commission procède à une 
évaluation à mi-parcours afin d’examiner 
le caractère inclusif, le caractère non 
discriminatoire, l’efficacité, l’efficience, la 
pertinence, la cohérence et la valeur 
ajoutée européenne de chaque Fonds d’ici 
la fin de 2024 au plus tard. La Commission 
peut utiliser toutes les informations 
pertinentes déjà disponibles, conformément 
à l’article [128] du règlement financier.

Amendement 90

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission procède à une 
évaluation à mi-parcours afin d’examiner 
l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la 
cohérence et la valeur ajoutée européenne 
de chaque Fonds d’ici la fin de 2024 au 
plus tard. La Commission peut utiliser 
toutes les informations pertinentes déjà 
disponibles, conformément à l’article [128] 
du règlement financier.

1. La Commission procède à une 
évaluation à mi-parcours afin d’examiner 
l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la 
cohérence, le respect de l'acquis de 
l'Union et la valeur ajoutée européenne, y 
compris l'égalité hommes-femmes, de 
chaque Fonds d’ici la fin de 2024 au plus 
tard. La Commission peut utiliser toutes les 
informations pertinentes déjà disponibles, 
conformément à l’article [128] du 
règlement financier.

Amendement 91

Proposition de règlement
Article 41 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) à ce que les citoyens de l’Union 
soient informés du rôle et des réalisations 
des Fonds par l’intermédiaire d’un portail 
web unique permettant d’accéder à tous les 
programmes concernant cet État membre.

(b) à ce que les citoyens de l’Union 
soient informés du rôle et des réalisations 
des Fonds, notamment par l’intermédiaire 
d’un portail web unique permettant 
d’accéder à tous les programmes 
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concernant cet État membre, ainsi qu’aux 
projets emblématiques financés au titre de 
ces programmes.

Amendement 92

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’autorité de gestion veille à ce 
que, dans un délai de 6 mois à compter de 
l’approbation du programme, il existe un 
site web spécifique contenant des 
informations sur les programmes dont elle 
est responsable, qui portent sur les 
objectifs, les activités, les possibilités de 
financement existantes et les réalisations 
du programme.

1. L’autorité de gestion veille à ce 
que, dans un délai de 3 mois à compter de 
l’approbation du programme, il existe un 
site web spécifique contenant des 
informations sur les programmes dont elle 
est responsable, qui portent sur les 
objectifs, les activités, les possibilités de 
financement existantes et les réalisations 
du programme, ainsi que sur les décisions 
et pièces justificatives du comité de suivi.

Amendement 93

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(h bis) dans le cas d’entités juridiques, le 
nom du contractant;

Amendement 94

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les bénéficiaires et les organismes 
mettant en œuvre les instruments financiers 
font mention du soutien octroyé par les 
Fonds à l’opération, y compris des 
ressources réutilisées conformément à 
l’article 56:

1. Les bénéficiaires et les organismes 
mettant en œuvre les instruments financiers 
font mention, dans la ou les langues 
officielles de l'État membre, du soutien 
octroyé par les Fonds à l’opération, y 
compris des ressources réutilisées 
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conformément à l’article 56:

Amendement 95

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) en fournissant sur le site web 
professionnel ou les sites de médias 
sociaux du bénéficiaire, lorsque ces sites 
existent, une description succincte de 
l'opération, en rapport avec le niveau du 
soutien, y compris de sa finalité et de ses 
résultats, qui met en lumière le soutien 
financier de l'Union;

(a) en fournissant sur le site web 
professionnel et les sites de médias sociaux 
du bénéficiaire, lorsque ces sites existent, 
une description succincte de l'opération, en 
rapport avec le niveau du soutien, y 
compris de sa finalité et de ses résultats, 
qui mentionne explicitement le soutien 
financier de l'Union;

Amendement 96

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) en apposant de manière visible une 
mention mettant en avant le soutien 
octroyé par les Fonds sur les documents et 
le matériel de communication relatifs à la 
mise en œuvre d'une opération, qui sont 
destinés au public ou aux participants;

(b) en apposant de manière visible, 
dans la ou les langues officielles de l'État 
membre, une mention mettant en avant le 
soutien octroyé par les Fonds sur les 
documents et le matériel de communication 
relatifs à la mise en œuvre d'une opération, 
qui sont destinés au public ou aux 
participants;

Amendement 97

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – point c – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) en apposant publiquement des 
plaques ou des panneaux d’affichage dès 
que la réalisation physique d’opérations 
comprenant des investissements matériels 

(c) en apposant publiquement et de 
manière visible des plaques ou des 
panneaux d’affichage dès que la réalisation 
physique d’opérations comprenant des 
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ou l’achat d’équipement commence, en ce 
qui concerne:

investissements matériels ou l’achat 
d’équipement commence, en ce qui 
concerne:

Amendement 98

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) en apposant publiquement, pour les 
opérations ne relevant pas du point c), au 
moins une affiche de format A3 au 
minimum, sur support papier ou 
électronique, présentant des informations 
sur l’opération qui mettent en avant le 
soutien octroyé par les Fonds;

(d) en apposant publiquement et de 
manière visible, pour les opérations ne 
relevant pas du point c), au moins une 
affiche de format A3 au minimum, sur 
support papier ou électronique, présentant 
des informations sur l’opération qui 
mettent en avant le soutien octroyé par les 
Fonds;

Amendement 99

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) pour les opérations d’importance 
stratégique et les opérations dont le coût 
total dépasse 10 000 000 EUR, en 
organisant une action de communication et 
en y associant la Commission et l’autorité 
de gestion responsable en temps utile.

(e) pour les opérations d’importance 
stratégique et les opérations dont le coût 
total dépasse 10 000 000 EUR, en 
organisant une action de communication 
destinée à un vaste public et en y associant 
la Commission et l’autorité de gestion 
responsable en temps utile.

Amendement 100

Proposition de règlement
Article 45 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque le bénéficiaire ne respecte 
pas les obligations qui lui incombent en 
vertu de l'article 42 ou des paragraphes 1 et 

3. Les bénéficiaires et les organes 
chargés de la mise en œuvre des 
instruments financiers fournissent à la 
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2 du présent article, l’État membre 
applique une correction financière en 
annulant jusqu’à 5 % du soutien octroyé 
par les Fonds à l’opération concernée.

Commission des pièces justificatives 
prouvant qu'ils respectent les obligations 
qui leur incombent en vertu de l'article 42 
ou des paragraphes 1 et 2 du présent 
article. Lorsque les bénéficiaires et les 
organes chargés de la mise en œuvre des 
instruments financiers ne respectent pas 
les obligations qui leur incombent, l'État 
membre, de sa propre initiative ou sur 
demande de la Commission, applique une 
correction financière en annulant jusqu’à 5 
% du soutien octroyé par les Fonds à 
l’opération concernée.

Amendement 101

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le soutien des Fonds aux 
instruments financiers investis au niveau 
des bénéficiaires finaux, ainsi que tout type 
de revenu généré par ces investissements, 
qui sont imputables au soutien des Fonds, 
peuvent être utilisés pour le traitement 
différencié des investisseurs agissant dans 
le cadre du principe de l’économie de 
marché au moyen d’un partage approprié 
des risques et des bénéfices.

1. Le soutien des Fonds aux 
instruments financiers investis au niveau 
des bénéficiaires finaux, ainsi que tout type 
de revenu généré par ces investissements, 
qui sont imputables au soutien des Fonds, 
peuvent être utilisés pour le traitement 
différencié des investisseurs agissant dans 
le cadre du principe de l’économie de 
marché au moyen d’un partage approprié 
des risques et des bénéfices, dans le 
respect du principe de bonne gestion 
financière.

Amendement 102

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à la 
légalité et à la régularité des dépenses 
inscrites dans les comptes présentés à la 
Commission et prennent toutes les mesures 
nécessaires pour prévenir, détecter et 
corriger les irrégularités, y compris la 

2. Les États membres veillent à la 
légalité et à la régularité des dépenses 
inscrites dans les comptes présentés à la 
Commission et prennent toutes les mesures 
nécessaires pour prévenir, détecter et 
corriger les irrégularités, y compris la 
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fraude, et en rendre compte. fraude, et en rendre compte. Les États 
membres coopèrent pleinement avec 
l'OLAF et, le cas échéant, avec Eurojust 
et le Parquet européen, conformément au 
règlement xxx/xxx (nouveau règlement 
Eurojust) et au règlement 2017/1939.

Amendement 103

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres s’assurent de la 
qualité et de la fiabilité du système de suivi 
et des données relatives aux indicateurs.

4. Les États membres s’assurent de la 
qualité et de la fiabilité du système de suivi 
et des données relatives aux indicateurs. Ils 
veillent à ce que les données soient, s'il y 
a lieu, collectées de manière ventilée par 
sexe.

Amendement 104

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les programmes soutenus par le 
FEAMP, le FAMI, le FSI et l’IGFV, cette 
exigence s’applique à compter du 1er 
janvier 2023.

Pour les programmes soutenus par le 
FEAMP, le FAMI, le FSI et l’IGFV, cette 
exigence s’applique à compter du 1er 
janvier 2022.

Amendement 105

Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Sans préjudice de l'article 63, 
paragraphe 6, la Commission prévoit un 
système de traitement des plaintes 
accessible aux citoyens et aux parties 
prenantes à toutes les étapes de la 
préparation et de la mise en œuvre des 
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programmes, y compris lors des étapes de 
suivi et d'évaluation. Lorsqu'elle met en 
place ledit système, la Commission en 
garantit l'efficacité en tenant compte des 
aspects suivants:
(a) la visibilité, pour que l'information 
puisse être trouvée facilement;
(b) le respect des délais, pour que les 
plaintes soient traitées en temps utile;
(c) l'accessibilité, y compris la promotion 
du système, en particulier aux niveaux 
local et régional et pour les organisations 
de la société civile;
(d) la réactivité, afin que les plaignants 
soient informés de la recevabilité ou non 
de leur plainte;
(e) l'objectivité, en particulier 
l'indépendance opérationnelle vis-à-vis 
d'autres départements;
(f) le droit de recours, y compris des 
informations sur l'issue de la plainte;
(g) la possibilité d'un réexamen, y compris 
pour les cas traités en vertu de l'article 63, 
paragraphe 6, si le plaignant ou la 
Commission ne sont pas satisfaits de 
l'issue.

Amendement 106

Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) veiller à ce que son système de 
contrôles et de contrôles administratifs 
soit conçu pour faciliter la participation 
active des communautés locales et la mise 
en œuvre réelle de stratégies portées par 
la société civile locale;

Amendement 107

Proposition de règlement
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Article 66 – paragraphe 1 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d ter) veiller à la mise en œuvre de 
l’intégration de la dimension de genre 
dans le programme;

Amendement 108

Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour la sélection des opérations, l’autorité 
de gestion établit et applique des critères et 
procédures qui sont non discriminatoires et 
transparents, assurent l'égalité entre les 
femmes et les hommes et tiennent compte 
de la charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne ainsi que du principe 
de développement durable et de la 
politique de l’Union dans le domaine de 
l’environnement, conformément à l’article 
11 et à l'article 191, paragraphe 1, du 
TFUE.

Pour la sélection des opérations, l’autorité 
de gestion établit et applique des critères et 
procédures qui sont non discriminatoires et 
transparents, assurent l'égalité entre les 
femmes et les hommes, respectent l’acquis 
de l’Union et tiennent compte de la charte 
des droits fondamentaux de l’Union 
européenne ainsi que du principe de 
développement durable et de la politique 
de l’Union dans le domaine de 
l’environnement, conformément à l’article 
11 et à l'article 191, paragraphe 1, du 
TFUE.

Amendement 109

Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 3 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(i bis) évalue la conformité avec la charte 
des droits fondamentaux de l’Union 
européenne, en suivant la méthode 
proposée au point 4 de la communication 
de la Commission intitulée «Orientations 
relatives à la garantie du respect de la 
charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne lors de la mise en 
œuvre des Fonds structurels et 
d’investissement européens» 
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(2016/C 269/01);

Amendement 110

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’autorité d’audit est chargée de 
réaliser des audits des systèmes, des audits 
des opérations et des audits des comptes 
afin de fournir à la Commission, en toute 
indépendance, une assurance quant au 
fonctionnement efficace des systèmes de 
gestion et de contrôle et quant à la légalité 
et à la régularité des dépenses figurant dans 
les comptes transmis à la Commission.

1. L’autorité d’audit est chargée de 
réaliser des audits des systèmes, des audits 
des opérations, y compris des audits de la 
performance afin de contrôler la portée 
réelle des programmes, et des audits des 
comptes afin de fournir à la Commission, 
en toute indépendance, une assurance 
quant au fonctionnement efficace des 
systèmes de gestion et de contrôle et quant 
à la légalité et à la régularité des dépenses 
figurant dans les comptes transmis à la 
Commission.

Amendement 111

Proposition de règlement
Article 73 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les audits des opérations couvrent 
également la performance des opérations 
en ce qui concerne leur caractère inclusif 
et non discriminatoire vis-à-vis des 
membres des groupes sociaux défavorisés.

Amendement 112

Proposition de règlement
Article 90 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la Commission doit procéder à des 
vérifications supplémentaires après avoir 
reçu des informations selon lesquelles des 
dépenses mentionnées dans une demande 

(b) la Commission doit procéder à des 
vérifications supplémentaires après avoir 
reçu des informations selon lesquelles des 
dépenses mentionnées dans une demande 
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de paiement pourraient être liées à une 
irrégularité;

de paiement pourraient être liées à une 
irrégularité ou à de la fraude;

Amendement 113

Proposition de règlement
Article 91 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les dépenses mentionnées dans les 
demandes de paiement sont liées à une 
irrégularité qui n’a pas été corrigée;

(c) les dépenses mentionnées dans les 
demandes de paiement sont liées à une 
irrégularité ou à de la fraude qui n’a pas 
été corrigée;

Amendement 114

Proposition de règlement
Article 91 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) en cas de défaillance généralisée 
de l’état de droit au sens du règlement 
xxx/xxx relatif à la protection du budget 
de l’Union en cas de défaillance 
généralisée de l’état de droit dans un État 
membre.

Amendement 115

Proposition de règlement
Article 91 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 91 bis
Suspension de la gestion partagée

1. La Commission suspend les modalités 
retenues par un État membre pour les 
tâches de mise en œuvre déléguées aux 
États membres dans le domaine de la mise 
en œuvre du budget au titre de la gestion 
partagée visée à l’article [62, 
paragraphe 1, point b)] du [nouveau 
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règlement financier] en cas de défaillance 
généralisée de l’état de droit dans cet État 
membre constatée conformément à 
l’[article 5 du règlement xxx/xxx relatif à 
la protection du budget de l’Union en cas 
de défaillance généralisée de l’état de 
droit dans un État membre]. Les tâches de 
mise en œuvre concernées sont gérées 
directement par la Commission comme 
prévu à l’article [62, paragraphe 1, 
point a)] du [nouveau règlement 
financier].
2. La Commission met fin à la suspension 
de la gestion partagée une fois que la 
défaillance généralisée de l’état de droit a 
complètement disparu.
3. La Commission informe 
immédiatement le Parlement européen et 
le Conseil de toute mesure prise en vertu 
du paragraphe 1.

Amendement 116

Proposition de règlement
Annexe VIII – point 1 – sous-point 1.2

Texte proposé par la Commission Amendement

1.2. La mention «Financé par l’UNION 
EUROPÉENNE» ou «Cofinancé par 
l’UNION EUROPÉENNE» figure toujours 
en toutes lettres à proximité de l’emblème.

1.2. La mention «Financé par l’UNION 
EUROPÉENNE» ou «Cofinancé par 
l’UNION EUROPÉENNE» figure toujours 
en toutes lettres, dans la ou les langues 
officielles de l'État membre, à proximité 
de l’emblème.
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POSITION SOUS FORME D’AMENDEMENTS
 DE LA COMMISSION DES DROITS DE LA FEMME ET DE L’ÉGALITÉ DES 

GENRES

à l’intention de la commission du développement régional

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 
plus, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et 
établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et migration», au 
Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Pour la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres: Julie Girling 
(rapporteure)

AMENDEMENTS

La commission des droits de la femme et de l’égalité des genres présente à la commission du 
développement régional, compétente au fond, les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’article 174 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
prévoit que, pour renforcer sa cohésion 
économique, sociale et territoriale, l’Union 
vise à réduire l’écart entre les niveaux de 
développement des diverses régions et le 
retard des régions ou îles les moins 
favorisées, et qu’une attention particulière 

(1) L’article 174 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
prévoit que, pour renforcer sa cohésion 
économique, sociale et territoriale, l’Union 
vise à réduire l’écart entre les niveaux de 
développement des diverses régions et le 
retard des régions ou îles les moins 
favorisées, et qu’une attention particulière 
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soit accordée aux zones rurales, aux zones 
où s’opère une transition industrielle et aux 
régions qui souffrent de handicaps naturels 
ou démographiques graves et permanents. 
L’article 175 du TFUE dispose que 
l’Union soutient la réalisation de ces 
objectifs par l’action qu’elle mène au 
travers du Fonds européen d’orientation et 
de garantie agricole, section «Orientation», 
du Fonds social européen, du Fonds 
européen de développement régional, de la 
Banque européenne d’investissement et des 
autres instruments financiers existants. 
L’article 322, paragraphe 1, point a), du 
TFUE constitue la base juridique pour 
l’adoption des règles financières qui fixent 
les modalités relatives à l’établissement et 
à l’exécution du budget et à la reddition et 
à la vérification des comptes annuels, ainsi 
qu’au contrôle de la responsabilité des 
acteurs financiers.

soit accordée aux zones rurales, aux zones 
où s’opère une transition industrielle et aux 
régions qui souffrent de handicaps naturels 
ou démographiques graves et permanents. 
Réduire l’écart entre les niveaux de 
développement des diverses régions et le 
retard des régions ou îles les moins 
favorisées, suppose de renforcer 
l’autonomie les femmes dans ces zones 
tant au plan économique qu’au plan 
social et de favoriser un meilleur équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée.  
Considérant qu’un moyen efficace de 
réduire les disparités entre les différentes 
régions passe nécessairement par un 
renforcement de l’autonomie 
économique, sociale et politique des 
femmes et la promotion de l’équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée. La 
collecte de données ventilées par sexe 
permet l’identification et l’analyse des 
vulnérabilités et des capacités spécifiques 
aux femmes et aux hommes, en mettant 
en lumière les écarts et les inégalités et, 
partant, contribue à l’instauration d’une 
société soucieuse de l’équité et de 
l’intégration et vise à rompre le cycle de la 
reproduction de la pauvreté et du 
dénuement de génération en génération. 
L’article 175 du TFUE dispose que 
l’Union soutient la réalisation de ces 
objectifs par l’action qu’elle mène au 
travers du Fonds européen d’orientation et 
de garantie agricole, section «Orientation», 
du Fonds social européen, du Fonds 
européen de développement régional, de la 
Banque européenne d’investissement et des 
autres instruments financiers existants. 
L’article 322, paragraphe 1, point a), du 
TFUE constitue la base juridique pour 
l’adoption des règles financières qui fixent 
les modalités relatives à l’établissement et 
à l’exécution du budget et à la reddition et 
à la vérification des comptes annuels, ainsi 
qu’au contrôle de la responsabilité des 
acteurs financiers.
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Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il convient que les principes 
horizontaux tels qu’énoncés à l’article 3 du 
traité sur l’Union européenne (ci-après le 
«traité UE») et à l’article 10 du TFUE, 
notamment les principes de subsidiarité et 
de proportionnalité tels qu’énoncés à 
l’article 5 du traité UE soient respectés 
dans le cadre de la mise en œuvre des 
Fonds, en tenant compte de la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne. Les États membres devraient 
également respecter les obligations de la 
Convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées et 
garantir l’accessibilité conformément à son 
article 9 et en conformité avec le droit de 
l’Union harmonisant les exigences en 
matière d’accessibilité applicables aux 
produits et services. Les États membres et 
la Commission devraient chercher à 
éliminer les inégalités et à promouvoir 
l’égalité entre les femmes et les hommes, 
ainsi qu’à intégrer la perspective de genre 
et à lutter contre la discrimination fondée 
sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap, 
l’âge ou l’orientation sexuelle. Les Fonds 
ne devraient pas soutenir des actions qui 
contribuent à quelque forme de ségrégation 
que ce soit. Il convient que les objectifs des 
Fonds soient poursuivis dans le cadre du 
développement durable et de 
l’encouragement par l’Union des objectifs 
de préservation, de protection et 
d’amélioration de la qualité de 
l’environnement inscrits à l’article 11 et à 
l’article 191, paragraphe 1, du TFUE, 
compte tenu du principe du «pollueur-
payeur». Afin de protéger l’intégrité du 
marché intérieur, les opérations au bénéfice 
d’entreprises doivent être conformes aux 
règles en matière d’aides d’État de l’Union, 

(5) Il convient que les principes 
horizontaux tels qu’énoncés à l’article 3 du 
traité sur l’Union européenne (ci-après le 
«traité UE») et à l’article 10 du TFUE, 
notamment les principes de subsidiarité et 
de proportionnalité tels qu’énoncés à 
l’article 5 du traité UE soient respectés 
dans le cadre de la mise en œuvre des 
Fonds, en tenant compte de la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne. Les États membres devraient 
également respecter les obligations de la 
Convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées et 
garantir l’accessibilité conformément à son 
article 9 et en conformité avec le droit de 
l’Union harmonisant les exigences en 
matière d’accessibilité applicables aux 
produits et services. Les États membres et 
la Commission devraient chercher à 
éliminer les inégalités et à promouvoir 
l’égalité entre les femmes et les hommes 
comme l’énonce l’article 8 du TFUE, 
ainsi qu’à intégrer la perspective de genre, 
pour toutes ses actions, et à lutter contre la 
discrimination fondée sur le sexe, la race 
ou l’origine ethnique, la religion ou les 
convictions, le handicap, l’âge ou 
l’orientation sexuelle. Les Fonds ne 
devraient pas soutenir des actions qui 
contribuent à quelque forme de ségrégation 
ou d’exclusion que ce soit. Il convient que 
les objectifs des Fonds soient poursuivis 
dans le cadre du développement durable et 
de l’encouragement par l’Union des 
objectifs de préservation, de protection et 
d’amélioration de la qualité de 
l’environnement et de lutte contre le 
changement climatique, inscrits à 
l’article 11 et à l’article 191, paragraphe 1, 
du TFUE, compte tenu du principe du 
«pollueur-payeur». Afin de protéger 
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telles que définies aux articles 107 et 108 
du traité FUE.

l’intégrité du marché intérieur, les 
opérations au bénéfice d’entreprises 
doivent être conformes aux règles en 
matière d’aides d’État de l’Union, telles 
que définies aux articles 107 et 108 du 
TFUE.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le principe de partenariat est un 
élément clé dans la mise en œuvre des 
fonds; il s’appuie sur le modèle de 
gouvernance à plusieurs niveaux et garantit 
la participation de la société civile et des 
partenaires sociaux. Afin d’assurer la 
continuité dans l’organisation du 
partenariat, il convient que le règlement 
délégué (UE) nº 240/201413 continue à 
s’appliquer.

(11) Le principe de partenariat est un 
élément clé dans la mise en œuvre des 
fonds; il s’appuie sur le modèle de 
gouvernance à plusieurs niveaux et fondé 
sur l’égalité entre les femmes et les 
hommes et garantit la participation de la 
société civile et des partenaires sociaux. 
Afin d’assurer la continuité dans 
l’organisation du partenariat, il convient 
que le règlement délégué (UE) nº 240/2014 
continue à s’appliquer.

__________________ __________________
13 Règlement délégué (UE) nº 240/2014 de 
la Commission du 7 janvier 2014 relatif au 
code de conduite européen sur le 
partenariat dans le cadre des Fonds 
structurels et d’investissement européens 
(JO L 74 du 14.3.2014, p. 1).

13 Règlement délégué (UE) nº 240/2014 de 
la Commission du 7 janvier 2014 relatif au 
code de conduite européen sur le 
partenariat dans le cadre des Fonds 
structurels et d’investissement européens 
(JO L 74 du 14.3.2014, p. 1).

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Les États membres devraient 
instaurer pour chaque programme un cadre 
de performance portant sur l’ensemble des 
indicateurs, des valeurs intermédiaires et 
des valeurs cibles afin de suivre et 
d’évaluer les performances des 

(18) Les États membres devraient 
instaurer pour chaque programme un cadre 
de performance portant sur l’ensemble des 
indicateurs, des valeurs intermédiaires et 
des valeurs cibles afin de suivre et 
d’évaluer les performances des 
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programmes et d’en rendre compte. programmes et d’en rendre compte. Ces 
indicateurs devraient, dans la mesure du 
possible, être élaborés en tenant compte 
de la perspective de genre;

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) L’état membre devrait procéder à 
un examen à mi-parcours de chaque 
programme financé par le FEDER, le FSE+ 
et le Fonds de cohésion. Cet examen 
devrait permettre une véritable adaptation 
des programmes fondée sur leurs 
performances, tout en étant également 
l’occasion de tenir compte des nouveaux 
défis et recommandations par pays 
pertinentes adressées en 2024. 
Parallèlement, il convient qu’en 2024, la 
Commission, dans son ajustement 
technique pour l’année 2025, procède au 
réexamen des montants totaux alloués à 
tous les États membres au titre de l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance» de la politique de cohésion 
pour les années 2025, 2026 et 2027, en 
appliquant la méthode de détermination des 
montants définie dans l’acte de base 
pertinent. Ce réexamen, ainsi que les 
résultats de l’examen à mi-parcours, 
devraient déboucher sur des remaniements 
des programmes modifiant les dotations 
financières pour les années 2025, 2026 et 
2027.

(19) L’état membre devrait procéder à 
un examen à mi-parcours de chaque 
programme financé par le FEDER, le FSE+ 
et le Fonds de cohésion. Cet examen 
comporte un chapitre sur l’égalité entre 
les femmes et les hommes et évalue 
l’incidence du programme sur les droits 
fondamentaux. Il devrait permettre une 
véritable adaptation des programmes 
fondée sur leurs performances, tout en 
étant également l’occasion de tenir compte 
des nouveaux défis et recommandations 
par pays pertinentes adressées en 2024. 
Parallèlement, il convient qu’en 2024, la 
Commission, dans son ajustement 
technique pour l’année 2025, procède au 
réexamen des montants totaux alloués à 
tous les États membres au titre de l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance» de la politique de cohésion 
pour les années 2025, 2026 et 2027, en 
appliquant la méthode de détermination des 
montants définie dans l’acte de base 
pertinent. Ce réexamen, ainsi que les 
résultats de l’examen à mi-parcours, 
devraient déboucher sur des remaniements 
des programmes modifiant les dotations 
financières pour les années 2025, 2026 
et 2027.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 20
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Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Les mécanismes visant à garantir 
un lien entre les politiques de l’Union en 
matière de financement et la gouvernance 
économique de l’Union devraient être 
affinés davantage, en permettant à la 
Commission de présenter une proposition 
au Conseil en vue de suspendre tout ou 
partie des engagements ou des paiements 
pour les programmes d’un État membre 
lorsque ce dernier n’agit pas efficacement 
dans le contexte du processus de 
gouvernance économique. Afin d’assurer 
une mise en œuvre uniforme et compte 
tenu de l’importance de l’incidence 
financière des mesures imposées, il y a lieu 
de conférer des compétences d’exécution 
au Conseil, qui devrait statuer sur 
proposition de la Commission. Afin de 
faciliter l’adoption des décisions 
nécessaires en vue de garantir une action 
efficace dans le contexte du processus de 
gouvernance économique, il convient de 
recourir au vote à la majorité qualifiée 
inversée.

(20) Les mécanismes visant à garantir 
un lien entre les politiques de l’Union en 
matière de financement et la gouvernance 
économique et sociale de l’Union devraient 
être affinés davantage, en permettant à la 
Commission de présenter une proposition 
au Conseil en vue de suspendre tout ou 
partie des engagements ou des paiements 
pour les programmes d’un État membre 
lorsque ce dernier n’agit pas efficacement 
dans le contexte du processus de 
gouvernance économique et sociale ou en 
ce qui concerne les droits de l’homme. 
Afin d’assurer une mise en œuvre uniforme 
et compte tenu de l’importance de 
l’incidence financière des mesures 
imposées, il y a lieu de conférer des 
compétences d’exécution au Conseil, qui 
devrait statuer sur proposition de la 
Commission. Afin de faciliter l’adoption 
des décisions nécessaires en vue de 
garantir une action efficace dans le 
contexte du processus de gouvernance 
économique, il convient de recourir au vote 
à la majorité qualifiée inversée.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Pour tirer un meilleur parti du 
potentiel local, il convient de renforcer et 
de favoriser le développement local mené 
par les acteurs locaux. Celui-ci devrait tenir 
compte des besoins et du potentiel locaux 
ainsi que des caractéristiques 
socioculturelles pertinentes; il devrait en 
outre prévoir des modifications 
structurelles, renforcer les capacités locales 
et stimuler l’innovation. Il convient de 
renforcer la coopération étroite et 
l’utilisation intégrée des Fonds pour mettre 

(24) Pour tirer un meilleur parti du 
potentiel local, il convient de renforcer et 
de favoriser le développement local mené 
par les acteurs locaux. Celui-ci devrait tenir 
compte des besoins et du potentiel locaux 
ainsi que des caractéristiques 
socioculturelles pertinentes; il devrait en 
outre prévoir des modifications 
structurelles, notamment en ce qui 
concerne l’égalité entre les femmes et les 
hommes et le renforcement de 
l’autonomie des femmes, renforcer les 
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en œuvre les stratégies de développement 
local. Il y a lieu d’ériger en principe 
essentiel le fait que des groupes d’action 
locale représentant les intérêts des acteurs 
locaux soient responsables de la conception 
et de la mise en œuvre des stratégies de 
développement local mené par les acteurs 
locaux. Afin de faciliter le soutien 
coordonné des différents Fonds aux 
stratégies de développement local mené par 
les acteurs locaux et d’en faciliter la mise 
en œuvre, le recours à un Fonds «chef de 
file» devrait être encouragé.

capacités locales et stimuler l’innovation. Il 
convient de renforcer la coopération étroite 
et l’utilisation intégrée des Fonds pour 
mettre en œuvre les stratégies de 
développement local. Il y a lieu d’ériger en 
principe essentiel le fait que des groupes 
d’action locale représentant les intérêts des 
acteurs locaux, dans le respect de la mixité 
hommes-femmes, soient responsables de la 
conception et de la mise en œuvre des 
stratégies de développement local mené par 
les acteurs locaux. Afin de faciliter le 
soutien coordonné des différents Fonds aux 
stratégies de développement local mené par 
les acteurs locaux et d’en faciliter la mise 
en œuvre, le recours à un Fonds «chef de 
file» devrait être encouragé.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Afin d’examiner les performances 
des programmes, il convient que l’État 
membre institue des comités de suivi. Pour 
le FEDER, le FSE+ et le Fonds de 
cohésion, il y a lieu de remplacer les 
rapports annuels de mise en œuvre par un 
dialogue stratégique structuré annuel sur la 
base des informations et données les plus 
récentes sur la mise en œuvre des 
programmes communiquées par l’État 
membre.

(27) Afin d’examiner les performances 
des programmes, il convient que l’État 
membre institue des comités de suivi. Pour 
le FEDER, le FSE+ et le Fonds de 
cohésion, il y a lieu de remplacer les 
rapports annuels de mise en œuvre par un 
dialogue stratégique structuré annuel sur la 
base des informations et données les plus 
récentes, y compris des données ventilées 
par sexe, sur la mise en œuvre des 
programmes communiquées par l’État 
membre.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Conformément aux paragraphes 22 
et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux 

(28) Conformément aux paragraphes 22 
et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux 
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légiférer» du 13 avril 201616, il est 
nécessaire que l’évaluation des Fonds 
repose sur des informations collectées au 
titre d’exigences spécifiques de suivi, tout 
en évitant l’excès de réglementation et de 
contraintes administratives, en particulier 
pour les États membres. S’il y a lieu, ces 
exigences peuvent comporter des 
indicateurs mesurables, dans le but de 
permettre l’évaluation des effets du Fonds 
sur le terrain.

légiférer» du 13 avril 2016, il est 
nécessaire que l’évaluation des Fonds 
repose sur des informations collectées au 
titre d’exigences spécifiques de suivi, tout 
en évitant l’excès de réglementation et de 
contraintes administratives, en particulier 
pour les États membres. S’il y a lieu, ces 
exigences peuvent comporter des 
indicateurs mesurables, dans le but de 
permettre l’évaluation des effets du Fonds 
sur le terrain. Ces indicateurs devraient, 
dans la mesure du possible, être élaborés 
en tenant compte de la perspective de 
genre.

__________________ __________________
16 JO L 123 du 12.5.2016, p. 13. 16 JO L 123 du 12.5.2016, p. 13.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Afin de contribuer à l’élaboration 
des programmes et activités concernés de 
la prochaine période de programmation, la 
Commission devrait procéder à une 
évaluation à mi-parcours des Fonds. À la 
fin de la période de programmation, la 
Commission devrait effectuer des 
évaluations rétrospectives des Fonds, qui 
devraient être axées sur l’incidence des 
Fonds.

(30) Afin de contribuer à l’élaboration 
des programmes et activités concernés de 
la prochaine période de programmation, la 
Commission devrait procéder à une 
évaluation à mi-parcours des Fonds. À la 
fin de la période de programmation, la 
Commission devrait effectuer des 
évaluations rétrospectives des Fonds, qui 
devraient être axées sur l’incidence des 
Fonds. Ces évaluations mesurent 
l’incidence sur les droits fondamentaux, 
en mettant l’accent sur les principes 
relatifs à l’égalité entre les femmes et les 
hommes et à la non-discrimination.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 74
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Texte proposé par la Commission Amendement

(74) Le présent règlement respecte les 
droits fondamentaux et observe les 
principes reconnus, en particulier, par la 
Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne,

(74) Le présent règlement respecte les 
droits fondamentaux et observe les 
principes reconnus, en particulier, par la 
Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne, notamment en tant que 
principes généraux de l’égalité entre les 
femmes et les hommes,

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis) «évaluation de l’impact selon le 
sexe»: analyser les interventions 
proposées afin de déterminer si elles 
auront des répercussions différentes sur 
les femmes et les hommes, en vue 
d’adapter ces propositions pour garantir 
que les effets discriminatoires sont 
neutralisés et que l’égalité entre les 
femmes et les hommes est favorisée;

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 ter) «intégration de la dimension 
hommes-femmes», la (ré)organisation, 
l’amélioration, le développement et 
l’évaluation des interventions prévues, de 
manière à intégrer systématiquement la 
perspective de l’égalité entre les femmes et 
les hommes à l’action menée à tous les 
niveaux et tous les stades;
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Amendement 14

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 - point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) une Europe plus connectée par 
l’amélioration de la mobilité et de la 
connectivité régionale aux TIC;

c) une Europe plus connectée par 
l’amélioration de la mobilité et de la 
connectivité régionale aux TIC, en mettant 
l’accent sur la résorption du fossé 
numérique entre les femmes et les 
hommes;

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) une Europe plus sociale mettant en 
œuvre le socle européen des droits sociaux;

(d) une Europe plus sociale, égalitaire 
et accessible mettant en œuvre le socle 
européen des droits sociaux, mettant 
l’accent sur un ensemble de principes 
clés, à savoir le principe 2 sur l’’égalité 
entre les femmes et les hommes, le 
principe 3 sur l’égalité des chances», le 
principe 9 sur l’équilibre entre la vie 
professionnelle et la vie privée, le 
principe 11 sur les services de garde 
d’enfants et d’aide aux enfants, le 
principe 16 sur les soins de santé et le 
principe 18 sur les soins de longue durée; 
encourager l’égalité entre les femmes et 
les hommes et répondre aux besoins 
particuliers de certaines personnes telles 
que les personnes handicapées.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(da) prévenir et combattre les inégalités 
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et les discriminations fondées sur le sexe 
ou l’orientation sexuelle et à soutenir des 
politiques globales destinées à promouvoir 
l’égalité des genres et la lutte contre la 
discrimination;

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Promotion de l’égalité entre les hommes 
et les femmes et de la non-discrimination

Les États membres et la Commission 
s’efforcent d’éliminer les inégalités et 
veillent à ce que l’égalité entre les femmes 
et les hommes et l’intégration de la 
perspective de genre soient prises en 
compte et favorisées tout au long de 
l’élaboration et de la mise en œuvre des 
programmes, y compris en ce qui 
concerne le suivi, l’établissement de 
rapports et l’évaluation. Les Fonds ne 
soutiennent pas d’actions qui contribuent 
à quelque forme de ségrégation que ce 
soit.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 6 - paragraphe 1 - point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les organismes représentant la 
société civile concernés, les partenaires 
environnementaux et les organismes 
chargés de promouvoir l’inclusion sociale, 
les droits fondamentaux, les droits des 
personnes handicapées, l’égalité entre les 
femmes et les hommes et la non-
discrimination.

(c) les organismes représentant la 
société civile concernés, les partenaires 
environnementaux et les organismes 
chargés de promouvoir l’inclusion sociale, 
les droits fondamentaux, les droits des 
personnes handicapées, les droits des 
personnes LGBTI+, l’égalité entre les 
femmes et les hommes et la non-
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discrimination.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point h – sous-point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) une évaluation de l’impact selon le 
sexe en ce qui concerne les choix 
stratégiques opérés pour chacun des 
Fonds;

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) les actions entreprises pour 
associer les partenaires visés à l’article 6;

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la situation socio-économique de 
l’État membre ou de la région concerné;

(b) la situation socio-économique de 
l’État membre ou de la région concerné et 
le niveau atteint en matière d’égalité entre 
les femmes et les hommes;

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. La portée et le niveau de la 
suspension des engagements ou des 

9. La portée et le niveau de la 
suspension des engagements ou des 
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paiements à imposer sont proportionnés, 
sont conformes au principe d’égalité de 
traitement entre les États membres et 
tiennent compte de la situation économique 
et sociale de l’État membre concerné, en 
particulier son taux de chômage et son 
niveau de pauvreté ou d’exclusion sociale 
par rapport à la moyenne de l’Union et 
l’impact de la suspension sur l’économie 
de l’État membre concerné. L’impact des 
suspensions sur les programmes présentant 
une importance cruciale pour répondre à 
une situation économique ou sociale 
défavorable constitue un facteur spécifique 
à prendre en considération.

paiements à imposer sont proportionnés, 
sont conformes au principe d’égalité de 
traitement entre les États membres et 
tiennent compte de la situation économique 
et sociale de l’État membre concerné, en 
particulier son taux de chômage et son 
niveau de pauvreté ou d’exclusion sociale 
par rapport à la moyenne de l’Union et 
l’impact de la suspension sur l’économie 
de l’État membre concerné. L’impact des 
suspensions sur les programmes présentant 
une importance cruciale pour répondre à 
une situation économique ou sociale 
défavorable constitue un facteur spécifique 
à prendre en considération. La suspension 
des engagements ou des paiements n’a 
pas d’incidence négative spécifique sur 
l’évolution économique et sociale des 
femmes.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les disparités économiques, sociales 
et territoriales, sauf pour les programmes 
soutenus par le FEAMP;

i) les disparités économiques, sociales 
et territoriales et, le cas échéant, les 
inégalités entre les femmes et les hommes, 
sauf pour les programmes soutenus par le 
FEAMP;

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d – sous-point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) une évaluation de l’impact selon le 
sexe sur les types de mesures 
correspondants et les opérations 
d’importance stratégique prévues;
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Amendement 25

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) des indicateurs de réalisation et des 
indicateurs de résultat, accompagnés des 
valeurs intermédiaires et des valeurs cibles 
correspondantes;

ii) des indicateurs de réalisation et des 
indicateurs de résultat, accompagnés des 
valeurs intermédiaires et des valeurs cibles 
correspondantes ventilées, le cas échéant, 
par sexe;

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) l’approche envisagée en matière de 
communication et de visibilité du 
programme, en en définissant les objectifs, 
les publics cibles, les canaux de 
communication, l’activité sur les médias 
sociaux, le budget prévu et les indicateurs 
pertinents pour le suivi et l’évaluation;

i) l’approche envisagée en matière de 
communication et de visibilité du 
programme, en en définissant les objectifs, 
les publics cibles, les canaux de 
communication, l’activité sur les médias 
sociaux, le budget prévu et les indicateurs 
pertinents, ces derniers étant élaborés, 
dans la mesure du possible, en tenant 
compte de la perspective de genre, pour le 
suivi et l’évaluation, conformément à une 
communication non sexiste et intégrant la 
dimension de genre;

Amendement 27

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) la contribution du programme 
opérationnel à la promotion de l’égalité 
entre les femmes et les hommes et, s’il y a 
lieu, des mesures visant à garantir 
l’intégration de la dimension de genre.
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Amendement 28

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f ter) le cas échéant, les mesures prises 
pour garantir l’accessibilité des personnes 
ayant des besoins particuliers telles que 
les personnes handicapées;

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le FEDER, le FSE+ et le Fonds de 
cohésion peuvent apporter un soutien 
conjoint aux programmes relevant de 
l’objectif «Investissement pour l’emploi et 
la croissance».

1. Le FEDER, le FSE+ et le Fonds de 
cohésion peuvent apporter un soutien 
conjoint aux programmes relevant des 
objectifs «Investissement pour l’emploi et 
la croissance» et «Inclusion sociale», en 
accordant une attention particulière aux 
programmes destinés à intégrer davantage 
de femmes et de personnes ayant des 
besoins particuliers sur le marché du 
travail.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) une analyse des besoins et du 
potentiel de développement de la zone;

(b) une analyse des besoins, de 
l’égalité entre les femmes et les hommes et 
du potentiel de développement de la zone;

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) dirigé par des groupes d’action 
locale composés de représentants des 
intérêts socioéconomiques publics et privés 
locaux, dans lesquels la prise de décision 
n’appartient à aucun groupe d’intérêt en 
particulier;

(b) dirigé par des groupes d’action 
locale composés de représentants des 
intérêts socioéconomiques publics et privés 
locaux, notamment les organisations 
chargées de la promotion de l’égalité 
entre les femmes et les hommes, dans 
lesquels la prise de décision n’appartient à 
aucun groupe d’intérêt en particulier, y 
compris le secteur public;

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) propice au travail en réseau, aux 
innovations dans le contexte local ainsi 
qu’à la coopération avec d’autres acteurs 
territoriaux.

(d) propice au travail en réseau, à 
l’égalité entre les femmes et les hommes, 
à l’accessibilité, aux innovations dans le 
contexte local ainsi qu’à la coopération 
avec d’autres acteurs territoriaux.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) une indication de la zone 
géographique et de la population 
concernées par cette stratégie;

(a) une indication de la zone 
géographique et de la population 
concernées par cette stratégie; il faut 
accorder une attention particulière aux 
femmes et aux personnes ayant des 
besoins particuliers telles que les 
personnes handicapées;

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) une évaluation de l’impact selon le 
sexe de cette stratégie;

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités de gestion 
compétentes définissent les critères de 
sélection de ces stratégies, établissent un 
comité chargé de procéder à cette sélection 
et approuvent les stratégies retenues par 
ledit comité.

2. Les autorités de gestion 
compétentes définissent les critères de 
sélection de ces stratégies, établissent un 
comité respectant la parité hommes-
femmes chargé de procéder à cette 
sélection et approuvent les stratégies 
retenues par ledit comité.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) élaborer une procédure et des 
critères de sélection transparents et non 
discriminatoires, qui évitent les conflits 
d’intérêts et garantissent qu’aucun groupe 
d’intérêt particulier ne contrôle les 
décisions de sélection;

(b) élaborer une procédure et des 
critères de sélection transparents, 
respectant la parité hommes-femmes et 
non discriminatoires, qui évitent les 
conflits d’intérêts et garantissent qu’aucun 
groupe d’intérêt particulier ne contrôle les 
décisions de sélection;

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La composition du comité de suivi est 
arrêtée par l’État membre, qui veille à 
garantir une représentation équilibrée des 

La composition du comité de suivi est 
arrêtée par l’État membre, qui veille à 
garantir un équilibre entre les femmes et 
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autorités compétentes de l’État membre, 
des organismes intermédiaires et des 
partenaires visés à l’article 6.

les hommes et une représentation 
équilibrée des autorités compétentes de 
l’État membre, des organismes 
intermédiaires et des partenaires visés à 
l’article 6.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Ce rapport tient compte de la 
dimension de genre et contient un 
chapitre spécifique consacré à l’égalité 
entre les femmes et les hommes.

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le cas échéant, les données sont ventilées 
par sexe.

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’autorité de gestion réalise les 
évaluations du programme. Chaque 
évaluation examine l’efficacité, 
l’efficience, la pertinence, la cohérence et 
la valeur ajoutée européenne du 
programme dans le but d’en améliorer la 
qualité de conception et de mise en œuvre.

1. L’autorité de gestion réalise les 
évaluations du programme. Chaque 
évaluation examine l’efficacité, 
l’efficience, la pertinence, la cohérence et 
la valeur ajoutée européenne du 
programme, et son incidence sur les droits 
fondamentaux, y compris l’égalité entre 
les femmes et les hommes et la non-
discrimination, dans le but d’en améliorer 
la qualité de conception et de mise en 
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œuvre.

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le rapport de performance final 
tient compte de la dimension de genre et 
contient un chapitre spécifique consacré à 
l’égalité entre les femmes et les hommes.

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission procède à une 
évaluation à mi-parcours afin d’examiner 
l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la 
cohérence et la valeur ajoutée européenne 
de chaque Fonds d’ici la fin de 2024 au 
plus tard. La Commission peut utiliser 
toutes les informations pertinentes déjà 
disponibles, conformément à l’article [128] 
du règlement financier.

1. La Commission procède à une 
évaluation à mi-parcours afin d’examiner 
l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la 
cohérence, l’incidence sur les droits 
fondamentaux, y compris l’égalité entre 
les femmes et les hommes, et la valeur 
ajoutée européenne de chaque Fonds d’ici 
la fin de 2024 au plus tard. La Commission 
peut utiliser toutes les informations 
pertinentes déjà disponibles, conformément 
à l’article [128] du règlement financier.

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres s’assurent de la 
qualité et de la fiabilité du système de suivi 
et des données relatives aux indicateurs.

4. Les États membres s’assurent de la 
qualité et de la fiabilité du système de suivi 
et des données relatives aux indicateurs, 
qu’il est souhaitable d’élaborer en tenant 
compte de la dimension de genre, dans la 
mesure du possible, et de garantir en 
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conséquence que les données sont 
collectées, le cas échéant, ventilées par 
sexe.

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) veiller à la mise en œuvre de 
l’intégration de la dimension de genre 
dans le programme;

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 3 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(j bis) veille à l’égalité des chances entre 
les femmes et les hommes et à la non-
discrimination;

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 3 – point j ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(j ter) veiller, le cas échéant, à 
l’accessibilité des personnes ayant des 
besoins particuliers, telles que les 
personnes handicapées;

Amendement 47

Proposition de règlement
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Annexe 1 – tableau 1 – point 016 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

016 bis Développement des compétences pour 
accroître la participation des femmes 
au marché du travail dans les 
sciences, les technologies, l’ingénierie 
et les mathématiques

0 % 0 %

Amendement 48

Proposition de règlement
Annexe 3- Tableau Conditions favorisantes horizontales – Ligne 5

Texte proposé par la Commission

Application et mise en œuvre effective de 
la charte des droits fondamentaux de l’UE

Des mécanismes efficaces sont en place 
pour garantir le respect de la charte des 
droits fondamentaux de l’UE, et incluent 
notamment:

1. des modalités visant à vérifier que 
les opérations soutenues par les Fonds 
respectent la charte des droits 
fondamentaux;

2. des modalités d’information du 
comité de suivi en ce qui concerne le 
respect de la charte par les opérations 
soutenues par les Fonds.

Amendement

Application et mise en œuvre effective de 
la promotion de l’égalité entre les femmes 
et les hommes et de la lutte contre la 
discrimination fondée sur le sexe

Des mécanismes efficaces sont en place 
pour garantir la conformité avec la 
promotion de l’égalité entre les femmes et 
les hommes et la lutte contre la 
discrimination fondée sur le sexe, et 
incluent notamment:

1. des modalités conformes au cadre 
institutionnel et juridique des États 
membres, en vue d’associer les organes 
chargés de promouvoir l’égalité entre les 
femmes et les hommes tout au long de la 
préparation et de la mise en œuvre des 



RR\1175395FR.docx 433/435 PE626.671v02-00

FR

programmes, notamment en fournissant 
des conseils en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes;

2. des modalités de formation du 
personnel des autorités participant à la 
gestion et au contrôle des fonds dans le 
domaine de la législation et de la politique 
de l’Union en matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes et d’intégration de 
la dimension hommes-femmes.
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