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RECTIFICATIF
au règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 

2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union
(JO L 433 I du 22.10.2020, p. 1)

(position du Parlement européen arrêtée en deuxième lecture le 16 décembre 2020 en vue de 
l’adoption du règlement mentionné ci-dessus

P9_TA(2020)0356)
(09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD))

Par application de l’article 241 du règlement intérieur du Parlement européen, le règlement 
cité en objet est rectifié comme suit:

1) Page 4, considérant 19, deuxième alinéa, deuxième phrase

Au lieu de:

"La Commission devrait assurer le suivi de ces informations afin de vérifier si les règles 

applicables ont été respectées, en particulier l'article 63, l'article 68, paragraphe 1, point b), et 

l'article 98 du règlement (UE) 2020/... du Parlement européen et du Conseil du … portant des 

dispositions communes sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social 

européen plus, le Fonds de cohésion et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la 

pêche et les règles financières pour ces derniers et pour le Fonds asile et migrations, le Fonds 

de sécurité intérieure et instrument de gestion des frontières et de visa (13).

________________

(13) Non encore paru au Journal officiel."
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lire:

"La Commission devrait assurer le suivi de ces informations afin de vérifier si les règles 

applicables ont été respectées, en particulier l'article 69, l'article 74, paragraphe 1, point b), et 

l'article 104 du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil (13).

________________

(13) Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 

portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement 

régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une 

transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et 

l'aquaculture, 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 

de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 

30.6.2021, p. 159)."
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2) Page 8, article 5, paragraphe 5

Au lieu de:

"5. Sur la base des informations fournies par les destinataires finaux ou les bénéficiaires 

conformément au paragraphe 4 du présent article, la Commission met tout en œuvre 

pour veiller à ce que tout montant dû par des entités publiques ou des États membres 

visés au paragraphe 2 du présent article soit effectivement versé aux destinataires 

finaux ou aux bénéficiaires, conformément notamment à l'article 63, à l'article 68, 

paragraphe 1, point b), et à l'article 98 du règlement (UE) 2020/... du Parlement 

européen et du Conseil du … portant des dispositions communes sur le Fonds 

européen de développement régional, le Fonds social européen plus, le Fonds de 

cohésion et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et les règles 

financières pour ces derniers et pour le Fonds asile et migrations, le Fonds de sécurité 

intérieure et instrument de gestion des frontières et de visa."

lire:

"5. Sur la base des informations fournies par les destinataires finaux ou les bénéficiaires 

conformément au paragraphe 4 du présent article, la Commission met tout en œuvre 

pour veiller à ce que tout montant dû par des entités publiques ou des États membres 

visés au paragraphe 2 du présent article soit effectivement versé aux destinataires 

finaux ou aux bénéficiaires, conformément notamment à l'article 69, à l'article 74, 

paragraphe 1, point b), et à l'article 104 du règlement (UE) 2021/1060."


