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Objet: Ensemble de mesures législatives relatives à la politique de cohésion  

- Compromis de la présidence sur le cadre de performance 
 
 

Les délégations trouveront ci-après un texte de compromis concernant les parties du règlement 

portant dispositions communes relatives au cadre de performance. 

 

Les modifications apportées par rapport aux versions révisées (corrigendum) présentées par 

la Commission le 14 mars 2012 figurent en caractères gras. 
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Examen des performances1 

 

Article 19 

 

Examen des performances 

 

1. La Commission, en collaboration avec les États membres, procédera à un examen des 

performances concernant les programmes dans chaque État membre en […] 2019, au regard 

du cadre de performance défini dans […] les programmes respectifs. La méthode 

d'établissement du cadre de performance est définie à l'annexe I. 

 

2. Cet examen déterminera s'il y a eu franchissement des étapes établies pour les priorités des 

programmes, sur la base des informations et des analyses présentées, conformément 

à l'article 44, paragraphe 5, dans les rapports annuels de mise en œuvre ou dans le 

rapport d'avancement soumis par les États membres en […] 2019. 

 

Article 20 

 

Application du cadre de performance 

 

1. […]. 

 

2. [Sur la base de l'examen réalisé en 2019, la Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, 

dans un délai de deux mois après réception des rapports annuels de mise en œuvre 

pour 2019, une décision déterminant, pour chaque Fonds relevant du CSC et pour chaque 

État membre, les programmes et priorités pour lesquels les étapes fixées ont été franchies. 

L'État membre propose l'attribution de la réserve de performance aux programmes et aux 

priorités indiqués dans cette décision de la Commission au plus tard trois mois après 

son adoption. La Commission approuve la modification des programmes concernés 

                                                 
1 Tout accord sur ce volet est sans préjudice des discussions sur la réserve de performance dans le cadre 

de négociation. 
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dans un délai de deux mois après réception de la proposition de l'État membre. 

Lorsqu'un État membre ne présente pas les informations visées à l'article 44, paragraphes 4 

et 5, la réserve de performance pour les programmes ou les priorités concernés n'est pas 

allouée aux programmes concernés]1. 

 

3. Lorsqu'un examen des performances permet de constater que, en ce qui concerne une priorité, 

les étapes fixées par le cadre de performance à l'égard uniquement des indicateurs 

financiers, des indicateurs de réalisation et des stades clés de la mise en œuvre du 

programme sont loin d'avoir été franchies, en raison de lacunes clairement identifiées au 

niveau de la mise en œuvre, que la Commission a précédemment signalées, 

conformément à l'article 44, paragraphe 7, à la suite d'une étroite concertation avec 

l'État membre concerné, et que l'État membre n'a pas pris les mesures correctives 

nécessaires pour remédier à ces lacunes, la Commission peut au plus tôt six mois après sa 

communication, conformément à l'article 44, paragraphe 7, suspendre tout ou partie des 

paiements intermédiaires pour une priorité au sein d'un programme conformément à la 

procédure définie dans les règles spécifiques des Fonds. 

 

La Commission lève sans délai la suspension des paiements intermédiaires lorsque 

l'État membre a pris les mesures correctives nécessaires. Lorsque les mesures 

correctives concernent le transfert de dotations financières vers d'autres programmes 

ou priorités, pour lesquels les étapes fixées ont été franchies, la Commission approuve, 

par voie d'acte d'exécution, la modification des programmes concernés dans un délai 

de deux mois. 

 

4. Lorsque la Commission, sur la base de l'examen du rapport final de mise en œuvre du 

programme, établit une incapacité importante d'atteindre les valeurs cibles fixées dans le 

cadre de performance en ce qui concerne uniquement les indicateurs financiers, les 

indicateurs de réalisation et les stades clés de la mise en œuvre du programme, en raison 

de lacunes clairement identifiées au niveau de la mise en œuvre, que la Commission 

a précédemment signalées conformément à l'article 44, paragraphe 7, à la suite d'une 

                                                 
1 Sans préjudice des négociations menées, dans le contexte du cadre financier pluriannuel, sur la réserve 

de performance, les dispositions figurant entre crochets constitueront le point de départ du Conseil, si 
les négociations sur cette question devaient reprendre ultérieurement, afin de faire en sorte que soit 
attribuée le plus rapidement possible une éventuelle réserve de performance. 
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 étroite concertation avec l'État membre concerné, et que l'État membre n'a pas pris 

les mesures correctives nécessaires pour remédier à ces lacunes, la Commission peut 

nonobstant l'article 77, appliquer des corrections financières par rapport aux priorités 

concernées, conformément aux règles spécifiques des Fonds.  

 

Lorsqu'elle applique des corrections financières, la Commission tient compte - dans 

le strict respect du principe de proportionnalité - du niveau d'absorption et des facteurs 

extérieurs qui ont contribué à cet échec. 

 

Les corrections financières ne sont pas appliquées lorsque les valeurs cibles fixées 

ne sont pas atteintes en raison de développements socio-économiques ou 

environnementaux importants ou de retards dans la mise en œuvre qui échappent 

au contrôle de l'État membre.  

 

Le pouvoir est conféré à la Commission d'adopter des actes délégués en conformité avec 

l'article 142 en vue d'établir des règles détaillées sur les critères […] applicables à la 

définition du niveau de correction financière à appliquer.  

 

[La Commission adopte, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 143, 

paragraphe 3, des actes d'exécution relatifs à la méthodologie applicable pour 

déterminer les étapes à franchir concernant les indicateurs financiers, de réalisation 

et de résultat pour chaque priorité.]1  

 

5. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux programmes au titre de l'objectif "Coopération 

territoriale européenne" et au titre V du règlement FEAMP. 

 

 

___________________ 

                                                 
1 La question des actes d'exécution concernant les indicateurs et du cadre qui convient le mieux en la 

matière peut être examinée ultérieurement dans le contexte des discussions concernant les dispositions 
relatives aux indicateurs dans les règles spécifiques des Fonds. 
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ANNEXE I 
 

Méthode d'établissement du cadre de performance 
 
1. Le cadre de performance comprend des étapes fixées pour chaque priorité, le cas échéant, 

pour l'année […] 2018, et des valeurs cibles fixées pour 2022. Les étapes et valeurs cibles 
sont présentées conformément au modèle figurant dans le tableau 1.  

 

Tableau 1: Format-type du cadre de performance 

Priorité  Indicateur et unité 
de mesure, s'il y a 
lieu 

[…] Étape pour 2018 Valeur cible 
pour 2022 

     
     
     
     

 

2. On entend par "étape" une valeur cible intermédiaire, directement liée à la réalisation de 

l'objectif spécifique d'une priorité, le cas échéant, et exprimant les progrès escomptés vers les 

valeurs cibles fixées pour la fin de la période. […]. La réalisation des étapes fixées pour 2018 

est mesurée au moyen d'indicateurs financiers, d'indicateurs de réalisation et, le cas échéant, 

d'indicateurs de résultat, qui sont étroitement liés aux interventions bénéficiant d'un 

soutien. Les indicateurs de résultat ne sont pas pris en compte aux fins de l'article 20, 

paragraphe 3, et de l'article 20, paragraphe 4. Des étapes peuvent également être fixées pour 

certains stades clés de la mise en œuvre du programme.  

 

3. Les étapes et les valeurs cibles sont:  

– réalistes, réalisables et pertinentes, en ce qu'elles permettent de rassembler les 

informations essentielles sur la progression d'une priorité; 

– compatibles avec la nature et les caractéristiques des objectifs spécifiques de la 

priorité; 

– transparentes, en ce qu'elles procèdent de valeurs cibles vérifiables de façon objective, 

les sources des données étant identifiées et, si possible, accessibles au public; 
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– vérifiables, sans toutefois que des charges administratives disproportionnées soient 

imposées;  

– cohérentes pour l'ensemble des programmes opérationnels, si nécessaire. 

 

4. Dans des cas dûment justifiés, tels qu'un changement important de la situation 

économique, environnementale ou du marché du travail dans un État membre ou une 

région, l'État membre peut proposer, outre des modifications résultant de variations 

des dotations pour une priorité donnée, la révision des étapes et des valeurs cibles 

conformément à l'article 26 du présent règlement. 

 

 

_________________ 


