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II
(Actes non législatifs)

RÈGLEMENTS
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/212 DE LA COMMISSION
du 11 février 2015
portant modalités d'application du règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne les spécifications techniques du système d'enregistrement et de
stockage des données relatives à chaque opération nécessaires au suivi, à l'évaluation, à la gestion
financière, aux vérifications et aux audits, y compris les données sur les différents participants aux
opérations cofinancées par des PO II
LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen
d'aide aux plus démunis (1), et notamment son article 32, paragraphe 8, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 463/2014 de la Commission (2) fixe les dispositions nécessaires pour la
préparation des programmes. Afin d'assurer la mise en œuvre des programmes financés par le Fonds européen
d'aide aux plus démunis (ci-après le «FEAD»), il est nécessaire d'établir des dispositions supplémentaires pour
l'application du règlement (UE) no 223/2014.

(2)

Aux fins de l'article 32, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 223/2014, il convient de fixer des spécifi
cations techniques pour le système d'enregistrement et de stockage sous forme informatisée des données relatives
à chaque opération, nécessaires au suivi, à l'évaluation, à la gestion financière, aux vérifications et aux audits.

(3)

Il convient que les spécifications techniques détaillées du système d'enregistrement et de stockage des données
soient suffisamment documentées afin d'assurer une piste d'audit pour la conformité avec les exigences légales.

(4)

Il convient également que le système d'enregistrement et de stockage des données intègre des outils de recherche
et des fonctions d'établissement de rapports appropriés afin qu'il soit possible de rechercher et d'agréger
facilement les informations qu'il contient aux fins du suivi, de l'évaluation, de la gestion financière, de la
vérification et de l'audit.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen d'aide aux plus
démunis,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Dispositions générales
Le système d'enregistrement et de stockage des données relatives aux opérations visé à l'article 32, paragraphe 2,
point d), du règlement (UE) no 223/2014 est conforme aux spécifications techniques énoncées aux articles 2 à 5.
(1) JO L 72 du 12.3.2014, p. 1.
(2) Règlement d'exécution (UE) no 463/2014 de la Commission du 5 mai 2014 établissant, conformément au règlement (UE) no 223/2014
du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis, les conditions et modalités applicables au
système d'échange de données électroniques entre les États membres et la Commission (JO L 134 du 7.5.2014, p. 32).
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Article 2
Protection et conservation des données et des documents et préservation de leur intégrité
1.
L'accès au système se fonde sur des droits préétablis pour différents types d'utilisateurs et est supprimé lorsqu'il
n'est plus nécessaire.
2.
Le système conserve un historique de tous les enregistrements, toutes les modifications et toutes les suppressions
de documents et de données.
3.
Le système n'autorise pas la modification du contenu de documents portant une signature électronique. Un
horodatage non modifiable attestant le dépôt du document porteur d'une signature électronique est généré et associé au
document. La suppression de ces documents fait l'objet d'un historique, conformément au paragraphe 2.
4.
Les données font régulièrement l'objet de copies de sauvegarde. La copie de sauvegarde est une réplique de
l'ensemble du contenu de l'entrepôt de fichiers électronique et peut être utilisée en cas d'urgence.
5.
L'infrastructure de stockage électronique est protégée contre tout risque de perte ou d'altération de son intégrité.
Cette protection inclut une protection physique contre des températures et des niveaux d'humidité de l'air inadéquats,
des systèmes de détection de l'incendie et du vol ainsi que des systèmes adaptés de protection contre les virus, les pirates
informatiques et tout accès non autorisé.
6.
Le système permet la migration des données, du format et de l'environnement informatiques à des intervalles
suffisants pour garantir la lisibilité et l'accessibilité des documents et des données jusqu'à la fin de la période pertinente
visée à l'article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) no 223/2014.

Article 3
Fonctions de recherche et d'établissement de rapports
Le système inclut:
a) des outils de recherche adaptés permettant de retrouver facilement des documents, des données et leurs métadonnées;
b) une fonction d'établissement de rapports permettant de générer des rapports sur la base de critères prédéfinis,
notamment en ce qui concerne les données visées par le règlement délégué (UE) no 532/2014 de la Commission (1);
c) une possibilité d'enregistrer, d'exporter ou d'imprimer les rapports visés au point b), ou un lien vers une application
externe offrant cette possibilité.
Article 4
Documentation relative au système
L'autorité de gestion fournit une documentation fonctionnelle technique détaillée et actualisée concernant le fonction
nement et les caractéristiques du système; cette documentation est accessible sur demande aux entités pertinentes
responsables de la gestion du programme, à la Commission et à la Cour des comptes européenne.
La documentation visée au premier alinéa établit la preuve de la mise en œuvre du règlement (UE) no 223/2014 dans
l'État membre concerné.

Article 5
Sécurité des échanges d'information
Le système utilisé est protégé par des mesures de sécurité appropriées en ce qui concerne la classification des documents,
la protection des systèmes d'information et la protection des données personnelles. Ces mesures sont conformes aux
normes internationales et aux prescriptions des législations nationales.
Les mesures de sécurité visées au premier alinéa protègent les réseaux et les infrastructures de transmission lorsque le
système interagit avec d'autres modules et systèmes.
(1) Règlement délégué (UE) no 532/2014 de la Commission du 13 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement
européen et du Conseil relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis (JO L 148 du 20.5.2014, p. 54).
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Article 6
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union
européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout
État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 février 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER

