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Amendement 430
Constanze Krehl
au nom du groupe S&D
Andrey Novakov
au nom du groupe PPE

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 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 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, au 
FEAMP et, dans une certaine mesure, au 
Fonds européen agricole pour le 
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développement rural (Feader).
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les dispositions communes 
applicables au FEDER, au FSE+, au Fonds 
de cohésion et au FEAMP.

b) les dispositions communes 
applicables au FEDER, au FSE+, au Fonds 
de cohésion, au FEAMP et au Feader, 
telles qu’elles sont énoncées au 
paragraphe 1 bis (nouveau) du présent 
article.

Or. en
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Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le titre I, chapitre I, article 2, 
paragraphe 4 bis, chapitre II, article 5, le 
titre III, chapitre II, articles 22 à 28 et le 
titre IV, chapitre III, articles 41, 42 et 43, 
s’appliquent aux mesures d’aide 
financées par le Feader, tandis que le 
titre I, chapitre I, article 2, paragraphes 
15 à 25, et le titre V, chapitre II, 
section II, articles 52 à 56, s’appliquent 
aux instruments financiers prévus à 
l’article 74 du règlement (UE) .../... 
[règlement relatif aux plans stratégiques 
relevant de la PAC] et soutenus dans le 
cadre du Feader.

Or. en


