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Amendement 462
Ruža Tomašić
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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 19 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Au cours de la période de programmation, 
l’État membre peut transférer un montant 
allant jusqu’à 5 % de la dotation initiale 
d’une priorité et ne dépassant pas 3 % du 
budget du programme vers une autre 
priorité du même Fonds soutenant le même 
programme. Pour les programmes soutenus 
par le FEDER et le FSE +, le transfert ne 
concerne que les dotations financières 
relatives à la même catégorie de régions.

Au cours de la période de programmation, 
l’État membre peut transférer un montant 
allant jusqu’à 10 %, et, pour les 
programmes soutenus par le FAMI, le 
FSI et l’IGFV, jusqu'à 15 % de la dotation 
initiale d’une priorité et ne dépassant pas 
10 % du budget du programme vers une 
autre priorité du même Fonds soutenant le 
même programme. Dans ce contexte, 
l’État membre respecte le code de 
conduite établi par le règlement délégué 
(UE) 240/2014 de la Commission. Pour les 
programmes soutenus par le FEDER et le 
FSE +, le transfert ne concerne que les 
dotations financières relatives à la même 
catégorie de régions.

Or. en
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Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’autorité de gestion réalise les 
évaluations du programme. Chaque 
évaluation examine l’efficacité, 
l’efficience, la pertinence, la cohérence et 
la valeur ajoutée européenne du 
programme dans le but d’en améliorer la 
qualité de conception et de mise en œuvre.

1. L’État membre apporte les 
ressources nécessaires pour réaliser les 
évaluations du programme et garantir la 
disponibilité des moyens suffisants à cet 
effet.. Chaque évaluation examine le 
caractère inclusif et non discriminatoire, 
l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la 
cohérence, la visibilité et la valeur ajoutée 
européenne du programme dans le but d’en 
améliorer la qualité de conception et de 
mise en œuvre.

Or. en


