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7.2.2019 A8-0043/413

Amendement 413
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0043/2019
Andrey Novakov
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 règles financières applicables
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Les mécanismes visant à garantir 
un lien entre les politiques de l’Union en 
matière de financement et la gouvernance 
économique de l’Union devraient être 
affinés davantage, en permettant à la 
Commission de présenter une proposition 
au Conseil en vue de suspendre tout ou 
partie des engagements ou des paiements 
pour les programmes d’un État membre 
lorsque ce dernier n'agit pas efficacement 
dans le contexte du processus de 
gouvernance économique. Afin d'assurer 
une mise en œuvre uniforme et compte 
tenu de l’importance de l’incidence 
financière des mesures imposées, il y a 
lieu de conférer des compétences 
d'exécution au Conseil, qui devrait statuer 
sur proposition de la Commission. Afin de 
faciliter l’adoption des décisions 
nécessaires en vue de garantir une action 
efficace dans le contexte du processus de 
gouvernance économique, il convient de 
recourir au vote à la majorité qualifiée 
inversée.

supprimé

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/414

Amendement 414
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0043/2019
Andrey Novakov
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 règles financières applicables
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission propose au 
Conseil de suspendre tout ou partie des 
engagements et des paiements destinés à 
un ou plusieurs des programmes d'un 
État membre dans les cas suivants:

supprimé

a) lorsque le Conseil décide 
conformément à l'article 126, 
paragraphe 8, ou à l'article 126, 
paragraphe 11, du TFUE que l'État 
membre concerné n'a entrepris aucune 
action suivie d'effets pour corriger son 
déficit excessif;
b) lorsque le Conseil adopte deux 
recommandations successives dans la 
même procédure pour déséquilibres 
excessifs conformément à l'article 8, 
paragraphe 3, du règlement (UE) 
nº 1176/2011 du Parlement européen et 
du Conseil40 au motif qu'un État membre 
a soumis un plan de mesures correctives 
insuffisant;
c) lorsque le Conseil adopte deux 
décisions successives dans la même 
procédure pour déséquilibres excessifs 
conformément à l'article 10, 
paragraphe 4, du règlement (UE) 
nº 1176/2011, faisant état d'un non-
respect de la part d'un État membre, au 
motif qu'il n'a pas pris les mesures 
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correctives recommandées;
d) lorsque la Commission conclut qu'un 
État membre n'a pas pris de mesures 
visant à mettre en œuvre le programme 
d’ajustement au titre du mécanisme 
européen de stabilité (MES), tel qu’établi 
par le traité instituant le MES du 2 février 
2012, ou le programme de redressement 
visé dans le règlement (CE) nº 332/2002 
du Conseil41 et décide par conséquent de 
ne pas autoriser le déboursement de 
l'assistance financière prévue pour cet 
État membre;
e) lorsque le Conseil décide qu'un État 
membre ne respecte pas le programme 
d'ajustement macroéconomique visé à 
l'article 7 du règlement (UE) nº 472/2013 
du Parlement européen et du Conseil42 ou 
les mesures requises par une décision du 
Conseil adoptée conformément à 
l'article 136, paragraphe 1, du TFUE.
La priorité est donnée à la suspension des 
engagements; les paiements ne sont 
suspendus que lorsqu'une action 
immédiate est demandée et en cas de non-
conformité significative. La suspension 
des paiements s'applique aux demandes 
de paiement présentées pour les 
programmes concernés après la date de la 
décision de suspension.
En raison de circonstances économiques 
exceptionnelles ou à la suite d'une 
demande motivée de l'État membre 
concerné adressée à la Commission dans 
un délai de dix jours à compter de 
l'adoption des décisions ou 
recommandations visées au premier 
alinéa, points a) à e), la Commission peut 
décider de ne pas proposer la suspension.
_________________
40 Règlement (UE) nº 1176/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 novembre 2011 sur la prévention et la 
correction des déséquilibres 
macroéconomiques (JO L 306 du 
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23.11.2011, p. 25).
41 Règlement (CE) nº 332/2002 du Conseil 
du 18 février 2002 établissant un 
mécanisme de soutien financier à moyen 
terme des balances des paiements des 
États membres (JO L 53 du 23.2.2002, 
p. 1).
42 Règlement (UE) nº 472/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 21 
mai 2013 relatif au renforcement de la 
surveillance économique et budgétaire des 
États membres de la zone euro 
connaissant ou risquant de connaître de 
sérieuses difficultés du point de vue de 
leur stabilité financière (JO L 140 du 
27.5.2013, p. 1).

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/415

Amendement 415
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0043/2019
Andrey Novakov
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 règles financières applicables
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Une proposition de la Commission 
relative à la suspension des engagements 
est réputée adoptée par le Conseil à moins 
que ce dernier ne décide, par voie d'acte 
d'exécution, de rejeter une telle 
proposition à la majorité qualifiée dans 
un délai d'un mois à compter de la 
proposition de la Commission.

supprimé

La suspension des engagements 
s'applique aux engagements issus des 
Fonds pour l'État membre concerné à 
compter du 1er janvier de l'année suivant 
la décision de suspension.
Le Conseil adopte une décision, par voie 
d'acte d'exécution, sur une proposition de 
la Commission, visée au paragraphe 7, 
relative à la suspension des paiements.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/416

Amendement 416
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0043/2019
Andrey Novakov
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 règles financières applicables
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. La portée et le niveau de la 
suspension des engagements ou des 
paiements à imposer sont proportionnés, 
sont conformes au principe d'égalité de 
traitement entre les États membres et 
tiennent compte de la situation 
économique et sociale de l'État membre 
concerné, en particulier son taux de 
chômage et son niveau de pauvreté ou 
d’exclusion sociale par rapport à la 
moyenne de l'Union et l'impact de la 
suspension sur l'économie de l'État 
membre concerné. L'impact des 
suspensions sur les programmes 
présentant une importance cruciale pour 
répondre à une situation économique ou 
sociale défavorable constitue un facteur 
spécifique à prendre en considération.

supprimé

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/417

Amendement 417
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0043/2019
Andrey Novakov
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 règles financières applicables
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. La suspension des engagements 
est limitée à un maximum de 25 % des 
engagements relatifs à l’année civile 
suivante pour les Fonds, ou de 0,25 % du 
PIB nominal si ce dernier montant est 
inférieur, dans les cas suivants:

supprimé

a) lors du premier cas de non-respect 
d’une procédure concernant les déficits 
excessifs visé au paragraphe 7, point a);
b) lors du premier cas de non-respect d’un 
plan de mesures correctives dans le cadre 
d’une procédure concernant les 
déséquilibres excessifs, visé au 
paragraphe 7, point b);
c) en cas de non-respect des mesures 
correctives recommandées conformément 
à une procédure concernant les 
déséquilibres excessifs, visé au 
paragraphe 7, point c);
d) lors du premier cas de non-respect visé 
au paragraphe 7, points d) et e).
En cas de non-respect persistant, la 
suspension des engagements peut 
dépasser les pourcentages maximaux 
fixés au premier alinéa.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/418

Amendement 418
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0043/2019
Andrey Novakov
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 règles financières applicables
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. Le Conseil lève la suspension des 
engagements sur proposition de la 
Commission, conformément à la 
procédure prévue au paragraphe 8, dans 
les cas suivants:

supprimé

a) lorsque la procédure concernant les 
déficits excessifs est suspendue 
conformément à l'article 9 du règlement 
(CE) nº 1467/97 du Conseil43 ou que le 
Conseil a décidé, conformément à 
l'article 126, paragraphe 12, du TFUE, 
d'abroger la décision sur l'existence d'un 
déficit excessif;
b) lorsque le Conseil a approuvé le plan 
de mesures correctives soumis par l'État 
membre concerné conformément à 
l'article 8, paragraphe 2, du règlement 
(UE) nº 1176/2011 ou que la procédure 
concernant les déséquilibres excessifs est 
suspendue conformément à l'article 10, 
paragraphe 5, dudit règlement ou que le 
Conseil a clôturé la procédure concernant 
les déséquilibres excessifs conformément 
à l'article 11 dudit règlement;
c) lorsque la Commission a conclu qu’un 
État membre a pris des mesures 
appropriées pour mettre en œuvre le 
programme d’ajustement au titre du 
MES, tel qu’établi par le traité instituant 
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le MES du 2 février 2012, ou le 
programme de redressement visé dans le 
règlement (CE) nº 332/2002;
d) lorsque la Commission a conclu que 
l'État membre concerné a pris des 
mesures appropriées pour mettre en 
œuvre le programme d'ajustement visé à 
l'article 7 du règlement (UE) nº 472/2013 
ou les mesures qu'exige une décision du 
Conseil adoptée conformément à 
l'article 136, paragraphe 1, du TFUE.
Après que le Conseil a levé la suspension 
des engagements, la Commission réinscrit 
au budget les engagements ayant fait 
l'objet d'une suspension, conformément à 
l'article [8] du règlement (UE, Euratom) 
[[...] (règlement CFP)] du Conseil.
Les engagements ayant fait l'objet d'une 
suspension ne peuvent pas être réinscrits 
au budget au-delà de l’année 2027.
Pour le montant réinscrit au budget, le 
délai de dégagement conformément à 
l’article 99 commence à courir à compter 
de l’année au cours de laquelle 
l’engagement ayant fait l'objet d’une 
suspension a été réinscrit au budget.
Le Conseil prend une décision sur la 
suspension des paiements sur proposition 
de la Commission, lorsque les conditions 
applicables visées au premier alinéa sont 
remplies.
_________________
43 Règlement (CE) nº 1467/97 du Conseil 
du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à 
clarifier la mise en œuvre de la procédure 
concernant les déficits excessifs (JO 
L 209 du 2.8.1997, p. 6).

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/419

Amendement 419
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0043/2019
Andrey Novakov
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 règles financières applicables
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 12 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission informe le Parlement 
européen de la mise en œuvre du présent 
article. En particulier, lorsque l'une des 
conditions énoncées au paragraphe 7 est 
remplie pour un État membre, la 
Commission en informe immédiatement le 
Parlement européen et fournit le détail 
des Fonds et des programmes qui 
pourraient faire l'objet d'une suspension 
des engagements.

La Commission informe le Parlement 
européen de la mise en œuvre du présent 
article.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/420

Amendement 420
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0043/2019
Andrey Novakov
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 règles financières applicables
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 12 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission transmet la proposition de 
suspendre les engagements ou la 
proposition de lever cette suspension au 
Parlement européen et au Conseil.

supprimé

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/421

Amendement 421
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0043/2019
Andrey Novakov
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 règles financières applicables
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

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.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/422

Amendement 422
Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0043/2019
Andrey Novakov
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 règles financières applicables
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

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 et la valeur ajoutée européenne, 
y compris en matière d’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.

Or. en


