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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);

 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;
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 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
Visa 1 bis (nouveau)



PE627.729v02-00 6/56 AD\1169646FR.docx

FR

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 
investissements stratégiques (FEIS) et le 
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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 
Fonds commandent que soient établies, 

(3) Les spécificités propres à chaque 
Fonds commandent que soient établies, 
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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.

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 
également respecter les obligations de la 

(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 
États membres devraient également 
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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.

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 
outre contribuer à éradiquer la pauvreté 
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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 
du partenariat, il convient que le règlement 
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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.

Amendement 15
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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

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Il est nécessaire de définir des 
exigences communes en ce qui concerne le 

(21) Afin de faciliter la préparation des 
programmes à l’échelon national et pour 
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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).

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 
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 

(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 
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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.

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, 
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 
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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.

Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 32
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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 
comme des irrégularités les montants 
indûment versés à des opérations ne 
respectant pas l’exigence de pérennité.

(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 
gestion devraient veiller tout 
particulièrement à ne pas soutenir la 
délocalisation et à traiter comme des 
irrégularités les montants indûment versés 
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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 
FSE, le FEDER et le FC soient 
compatibles et complémentaires, tout 
comme le sont d'autres fonds concernés, 
tels que le Feader, le programme 
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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

Texte proposé par la Commission Amendement

(58) Il convient également que les États (58) Il convient également que les États 
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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.

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 
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 



AD\1169646FR.docx 21/56 PE627.729v02-00

FR

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
Considérant 70

Texte proposé par la Commission Amendement
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(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»);

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1
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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)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) L'intégration de la dimension de 
genre comporte deux volets, l'intégration 
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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

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, 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

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres communiquent 
les informations relatives au soutien en 

3. Les États membres communiquent 
en temps utile les informations relatives au 
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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.

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)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis

Égalité entre les hommes et les femmes, 
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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.

Amendement 41

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

Justification

Justification de l’exclusion des organisations internationales: le rapporteur reconnaît 
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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 
soutiennent pas d’actions qui contribuent 
à quelque forme de ségrégation que ce 
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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.
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Amendement 52

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

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.
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Amendement 55

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

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
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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) par dérogation à l’article 17, 
paragraphe 3, points i) à vi), 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 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
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(g bis) les mesures prises pour assurer 
l'intégration des questions d'égalité 
hommes-femmes;

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.
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Amendement 65

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 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
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Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(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
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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:

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
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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 
proposée par l'État membre, qui veille à 
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



PE627.729v02-00 40/56 AD\1169646FR.docx

FR

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 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
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Amendement 82

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 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 

5. L’autorité de gestion publie toutes 
les données transmises à la Commission 
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sur le site web visé à l’article 44, 
paragraphe 1.

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 
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.
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Amendement 89

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 (b) à ce que les citoyens de l’Union 
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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.

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 
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 

1. Les bénéficiaires et les organismes 
mettant en œuvre les instruments financiers 



AD\1169646FR.docx 45/56 PE627.729v02-00

FR

font mention du soutien octroyé par les 
Fonds à l’opération, y compris des 
ressources réutilisées conformément à 
l’article 56:

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 
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
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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 publiquement et de 
manière visible 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:

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
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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 
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.

3. Les bénéficiaires et les organes 
chargés de la mise en œuvre des 
instruments financiers fournissent à la 
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
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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 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)
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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 à toutes les étapes de la 
préparation et de la mise en œuvre des 
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 
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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
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 
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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» 
(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
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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 
de paiement pourraient être liées à une 
irrégularité;

(b) la Commission doit procéder à des 
vérifications supplémentaires après avoir 
reçu des informations selon lesquelles des 
dépenses mentionnées dans une demande 
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
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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 
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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