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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 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Compte tenu de ces divers 

éléments, il convient d’établir un 

programme d’appui à la réforme 

structurelle (le «programme») dans le but 

de renforcer la capacité des États membres 

à élaborer et à mettre en œuvre des 

réformes administratives et structurelles 

propices à la croissance, notamment grâce 

à une assistance destinée à garantir 

l’utilisation efficiente et efficace des Fonds 

de l’Union. Ce programme vise à 

contribuer à la réalisation d’objectifs 

communs permettant de favoriser la reprise 

économique et la création d’emplois, de 

renforcer la compétitivité en Europe et de 

stimuler les investissements dans 

l’économie réelle. 

(7) Compte tenu de ces divers 

éléments, il convient d’établir un 

programme d’appui à la réforme 

structurelle (le «programme») dans le but 

de renforcer la capacité des États membres 

à élaborer et à mettre en œuvre des 

réformes administratives et structurelles 

propices à la croissance, notamment grâce 

à une assistance destinée à garantir 

l’utilisation efficiente et efficace des Fonds 

de l’Union. Ce programme vise à 

contribuer à la réalisation d’objectifs 

communs permettant de favoriser la reprise 

économique et la création d’emplois, de 

renforcer la compétitivité en Europe et de 

stimuler les investissements durables dans 

l’économie réelle. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Au terme d’un dialogue avec l’État 

membre ayant sollicité cet appui, mené 

notamment dans le contexte du semestre 

européen, la Commission devrait analyser 

la demande, en tenant compte des principes 

de transparence, d’égalité de traitement et 

de bonne gestion financière, et déterminer 

l’appui à fournir en se fondant sur 

l’urgence, sur l’ampleur et la gravité des 

(10) Au terme d’un dialogue avec l’État 

membre ayant sollicité cet appui, mené 

notamment dans le contexte du semestre 

européen, la Commission devrait analyser 

la demande, en tenant compte des principes 

de transparence, d’égalité de traitement et 

de bonne gestion financière, et déterminer 

l’appui à fournir en se fondant sur 

l’urgence, sur l’ampleur et la gravité des 
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problèmes recensés, sur les besoins 

d’assistance pour les domaines d’action 

envisagés, sur une analyse des indicateurs 

socioéconomiques et sur la capacité 

administrative générale de cet État 

membre. La Commission devrait 

également, en concertation étroite avec 

l’État membre concerné, déterminer les 

domaines prioritaires, l’ampleur des 

mesures d’appui à prévoir et la 

contribution financière globale nécessaire 

pour cet appui, en tenant compte des 

actions et des mesures existantes financées 

par des Fonds de l’Union ou par d’autres 

programmes de cette dernière. 

problèmes recensés, sur les besoins 

d’assistance pour les domaines d’action 

envisagés, sur une analyse des indicateurs 

socioéconomiques et sur la capacité 

administrative générale de cet État 

membre. La Commission devrait 

également, en concertation étroite avec 

l’État membre concerné, déterminer les 

domaines prioritaires, l’ampleur des 

mesures d’appui à prévoir et la 

contribution financière globale nécessaire 

pour cet appui, en tenant compte des 

actions et des mesures existantes financées 

par des Fonds de l’Union ou par d’autres 

programmes de cette dernière. La 

Commission devrait enrichir encore la 

liste des experts externes disponibles qui 

pourraient être déployés ponctuellement 

pour travailler sur des projets d’appui 

dans les États membres. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Les communications de la 

Commission intitulées «Le réexamen du 

budget de l’UE»13 et «Un budget pour la 

stratégie Europe 2020»14 soulignent qu’il 

est important de concentrer le financement 

sur des actions ayant une valeur ajoutée 

européenne manifeste, c’est-à-dire dans les 

cas où l’intervention de l’Union peut 

apporter une valeur ajoutée par rapport à 

l’action isolée de chaque État membre. 

Compte tenu de cet élément, les mesures 

d’appui prises au titre du programme 

devraient garantir la complémentarité et les 

synergies avec d’autres programmes et 

politiques menés à l’échelon national, à 

l’échelle de l’Union et au niveau 

international. Les actions menées dans le 

cadre du programme devraient permettre 

de concevoir et de mettre en œuvre des 

solutions à des problèmes nationaux ayant 

(11) Les communications de la 

Commission intitulées «Le réexamen du 

budget de l’UE»13 et «Un budget pour la 

stratégie Europe 2020»14 soulignent qu’il 

est important de concentrer le financement 

sur des actions ayant une valeur ajoutée 

européenne manifeste, c’est-à-dire dans les 

cas où l’intervention de l’Union peut 

apporter une valeur ajoutée par rapport à 

l’action isolée de chaque État membre. 

Compte tenu de cet élément, les mesures 

d’appui prises au titre du programme 

devraient garantir la complémentarité et les 

synergies avec d’autres programmes et 

politiques menés à l’échelon régional et 

national, à l’échelle de l’Union et au 

niveau international. Les actions menées 

dans le cadre du programme devraient 

permettre de concevoir et de mettre en 

œuvre des solutions à des problèmes 
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une incidence au niveau transfrontière ou à 

l’échelle de l’Union et aboutir à une mise 

en œuvre cohérente et uniforme du droit de 

l’Union. Elles devraient en outre contribuer 

à renforcer la confiance et à encourager la 

coopération avec la Commission et entre 

les États membres. L’Union, de surcroît, 

est mieux placée que les États membres 

pour constituer une plateforme permettant 

la diffusion et l’échange de bonnes 

pratiques émanant de pairs et pour 

mobiliser les compétences existantes. 

nationaux ayant une incidence au niveau 

transfrontière ou à l’échelle de l’Union et 

aboutir à une mise en œuvre cohérente et 

uniforme du droit de l’Union. Elles 

devraient en outre contribuer à renforcer la 

confiance et à encourager la coopération 

avec la Commission et entre les États 

membres. L’Union, de surcroît, est mieux 

placée que les États membres pour 

constituer une plateforme permettant la 

diffusion et l’échange de bonnes pratiques 

émanant de pairs et pour mobiliser les 

compétences existantes. 

__________________ __________________ 

13 COM(2010) 700 du 19 octobre 2010. 13 COM(2010) 700 du 19 octobre 2010. 

14 COM(2011) 500 final du 29 juin 2011. 14 COM(2011) 500 final du 29 juin 2011. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 13 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 bis) Le présent règlement établit 

l’enveloppe financière, pour toute la 

durée du programme, qui constitue le 

montant de référence privilégié, au sens 

du point 17 de l’accord interinstitutionnel 

entre le Parlement européen, le Conseil et 

la Commission sur la discipline 

budgétaire, la coopération en matière 

budgétaire et la bonne gestion financière, 

pour le Parlement européen et le Conseil 

au cours de la procédure budgétaire 

annuelle. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 13 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 ter) Le financement du 
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programme par le transfert de crédits de 

l’assistance technique à l’initiative de la 

Commission ne saurait être considéré que 

comme une solution ponctuelle qui ne 

doit pas créer de précédent concernant le 

financement de futures initiatives dans ce 

domaine. Toute proposition législative 

tendant à reconduire le programme dans 

le nouveau cadre financier pluriannuel 

devrait inclure de nouveaux crédits 

distincts spécifiquement alloués au 

programme. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Compte tenu de l’importance de 

soutenir les efforts déployés par les États 

membres pour concevoir et mettre en 

œuvre des réformes structurelles, 

institutionnelles et administratives, il est 

nécessaire de permettre un taux de 

cofinancement de 100 % des coûts 

éligibles pour réaliser les objectifs du 

programme, tout en garantissant le respect 

des principes de cofinancement et de non-

profit. 

(16) Compte tenu de l’importance de 

soutenir les efforts déployés par les États 

membres pour concevoir et mettre en 

œuvre des réformes structurelles, 

institutionnelles et administratives, il est 

nécessaire de permettre un taux de 

cofinancement représentant jusqu’à 100 

% des coûts éligibles pour réaliser les 

objectifs du programme, tout en 

garantissant le respect des principes de 

cofinancement et de non-profit. 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Afin de faciliter l’évaluation du 

programme, il convient de mettre en place, 

d’entrée de jeu, un cadre approprié pour 

assurer le suivi des résultats obtenus par le 

programme. Il y a lieu de procéder à une 

évaluation à mi-parcours portant sur la 

réalisation des objectifs du programme, sur 

son efficience et sur sa valeur ajoutée au 

(20) Afin de faciliter l’évaluation du 

programme et la réalisation des objectifs 

définis, il convient de mettre en place, 

d’entrée de jeu, un cadre approprié pour 

assurer le suivi des résultats obtenus par le 

programme. Ce cadre devrait également 

tenir compte des enseignements tirés au 

cours du processus. Il y a lieu de procéder 
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niveau européen. Une évaluation finale des 

incidences à long terme du programme et 

de ses effets en matière de durabilité 

devrait, en outre, être réalisée. Ces 

évaluations devraient s’appuyer sur les 

indicateurs qui permettent de mesurer les 

effets du programme. 

à l’établissement d’un rapport annuel de 

suivi de la mise en œuvre du programme 

comportant notamment une analyse de 

l’application des critères d’évaluation de 

la demande d’appui, à une évaluation à 

mi-parcours portant sur la réalisation des 

objectifs du programme, sur son efficience 

et sur sa valeur ajoutée au niveau européen, 

et à une évaluation des perspectives du 

programme pour la période de 

programmation financière suivante. Une 

évaluation ex post des incidences à long 

terme du programme et de ses effets en 

matière de durabilité devrait, en outre, être 

réalisée. Ces évaluations devraient 

s’appuyer sur les indicateurs qui permettent 

de mesurer les effets du programme. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis.  La dotation financière du 

programme peut également couvrir des 

dépenses liées aux activités de 

préparation, de suivi, de contrôle, d’audit 

et d’évaluation nécessaires aux fins de la 

gestion du programme et de la réalisation 

de ses objectifs, notamment des études, 

des réunions d’experts et des actions 

d’information et de communication, y 

compris la communication institutionnelle 

des priorités politiques de l’Union, dans la 

mesure où elles se rapportent aux 

objectifs généraux du présent règlement, 

des dépenses liées aux réseaux 

informatiques servant au traitement et à 

l’échange des informations, ainsi que 

toutes les autres dépenses d’assistance 

technique et administrative engagées par 

la Commission dans le cadre de la gestion 

du programme. 
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Amendement  9 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’enveloppe financière prévue pour 

la mise en œuvre du programme s’élève à 

un maximum de 142 800 000 EUR. 

1. L’enveloppe financière prévue pour 

la mise en œuvre du programme est fixée à 

142 800 000 EUR. 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La dotation financière du 

programme peut également couvrir des 

dépenses liées aux activités de 

préparation, de suivi, de contrôle, d’audit 

et d’évaluation nécessaires aux fins de la 

gestion du programme et de la réalisation 

de ses objectifs, notamment des études, 

des réunions d’experts et des actions 

d’information et de communication, y 

compris la communication institutionnelle 

des priorités politiques de l’Union, dans la 

mesure où elles se rapportent aux 

objectifs généraux du présent règlement, 

des dépenses liées aux réseaux 

informatiques servant au traitement et à 

l’échange des informations, ainsi que 

toutes les autres dépenses d’assistance 

technique et administrative engagées par 

la Commission dans le cadre de la gestion 

du programme. 

supprimé 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission transmet au 2. La Commission transmet au 
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Parlement européen et au Conseil un 

rapport d’évaluation intermédiaire pour la 

mi-2019 au plus tard et un rapport 

d’évaluation ex post pour la fin décembre 

2021 au plus tard. 

Parlement européen et au Conseil un 

rapport de suivi annuel concernant la 

mise en œuvre du programme, 

comportant une analyse de l’application 

des critères mentionnés à l’article 7, 

paragraphe 2, en vue d’évaluer les 

demandes d’appui soumises par les États 

membres, un rapport d’évaluation 

intermédiaire pour la fin de 2018 au plus 

tard et un rapport d’évaluation ex post pour 

la fin décembre 2021 au plus tard. 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le rapport d’évaluation 

intermédiaire comporte des informations 

sur la réalisation des objectifs du 

programme, l’efficience de l’utilisation des 

ressources et la valeur ajoutée européenne 

du programme, ainsi que sur la question de 

savoir si le financement dans les domaines 

couverts par le programme doit être adapté 

ou prolongé après 2020. Il examine 

également dans quelle mesure tous les 

objectifs et toutes les actions restent 

pertinents. Le rapport d’évaluation ex post 

comportera des informations sur les 

incidences à plus long terme du 

programme. 

3. Le rapport d’évaluation 

intermédiaire comporte des informations 

sur la réalisation des objectifs du 

programme, l’efficience de l’utilisation des 

ressources et la valeur ajoutée européenne 

du programme, ainsi que sur la question de 

savoir si le financement dans les domaines 

couverts par le programme doit être 

reconduit dans le cadre financier suivant 

et faire l’objet d’une enveloppe spécifique. 

Il examine également dans quelle mesure 

tous les objectifs et toutes les actions 

restent pertinents. Le rapport d’évaluation 

ex post comportera des informations sur les 

incidences à plus long terme du 

programme. 

 

Amendment  13 

Proposition de règlement 

Article 17 – point 3 

Règlement (UE) n° 1303/2013 

Article 91 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L’assistance technique à l’initiative 

de la Commission fait l’objet d’une 

3. L’assistance technique à l’initiative 

de la Commission fait l’objet d’une 
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allocation de 0,35 % des ressources 

globales après déduction du soutien 

accordé au MIE visé à l’article 92, 

paragraphe 6, et de l’aide aux plus démunis 

visée à l’article 92, paragraphe 7, dont 

112 233 000 EUR au maximum sont 

alloués au programme d’appui à la réforme 

structurelle en vue d’une utilisation dans le 

champ d’action et aux fins de ce 

programme. 

allocation de 0,35 % des ressources 

globales après déduction du soutien 

accordé au MIE visé à l’article 92, 

paragraphe 6, et de l’aide aux plus démunis 

visée à l’article 92, paragraphe 7, dont 

112 233 000 EUR en prix courants au 

maximum sont alloués au programme 

d’appui à la réforme structurelle en vue 

d’une utilisation dans le champ d’action et 

aux fins de ce programme. 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 1 

Règlement (UE) nº 1305/2013 

Article 51 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Conformément aux dispositions de l’article 

6 du règlement (UE) nº 1306/2013, le 

Feader peut utiliser jusqu’à 0,25 % de sa 

dotation annuelle pour financer les tâches 

visées à l’article 58 du règlement (UE) nº 

1303/2013, y compris les coûts liés à mise 

en place et au fonctionnement du réseau 

européen de développement rural visé à 

l’article 52 du présent règlement et du 

réseau PEI visé à l’article 53 du présent 

règlement, à l’initiative de la Commission 

et/ou en son nom, dont 30 567 000 EUR au 

maximum sont alloués au programme 

d’appui à la réforme structurelle en vue 

d’une utilisation dans le champ d’action et 

aux fins de ce programme. 

Conformément aux dispositions de l’article 

6 du règlement (UE) nº 1306/2013, le 

Feader peut utiliser jusqu’à 0,25 % de sa 

dotation annuelle pour financer les tâches 

visées à l’article 58 du règlement (UE) nº 

1303/2013, y compris les coûts liés à mise 

en place et au fonctionnement du réseau 

européen de développement rural visé à 

l’article 52 du présent règlement et du 

réseau PEI visé à l’article 53 du présent 

règlement, à l’initiative de la Commission 

et/ou en son nom, dont 30 567 000 EUR en 

prix courants au maximum sont alloués au 

programme d’appui à la réforme 

structurelle en vue d’une utilisation dans le 

champ d’action et aux fins de ce 

programme. 
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