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Amendement  1 

Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Andrea Cozzolino 

 

Proposition de résolution 

Visa 8 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 – vu la question orale posée à la 

Commission au sujet de la mise en œuvre 

du règlement (UE) 2015/1839 en ce qui 

concerne des mesures spécifiques pour la 

Grèce [O-000100/2017(B8-0001/2018)], 

Or. en 

 

Amendement  2 

Terry Reintke 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 
Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que la politique de 

cohésion est le principal instrument 

d’investissement de l’Union européenne, 

qu’elle couvre toutes les régions et réduit 

les disparités; que sa valeur ajoutée et sa 

flexibilité pour répondre à la crise 

économique et financière ont été 

confirmées à plusieurs reprises; 

A. considérant que la politique de 

cohésion est une expression de solidarité 

et le principal instrument d’investissement 

de l’Union européenne, en ce qu’elle 

couvre toutes les régions dans le but de 

réduire les disparités; que sa valeur ajoutée 

et son importance durant la crise 

économique et financière ont été 

confirmées à plusieurs reprises, la 

politique de cohésion ayant contribué au 

maintien de perspectives d’investissement 

public vitales; 

Or. en 

 

Amendement  3 

Terry Reintke 
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Proposition de résolution 

Considérant A bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 A bis. considérant que la politique de 

cohésion a témoigné d’une grande 

flexibilité en temps de crise, s’adaptant 

aux évolutions des exigences et priorités 

législatives et permettant ainsi aux États 

membres et aux régions de prendre des 

mesures ajustées à chaque situation en 

vue de renforcer leur résilience face aux 

événements soudains et aux chocs 

externes; 

Or. en 

 

Amendement  4 

Terry Reintke 

 

Proposition de résolution 

Considérant A ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 A ter. considérant que dans certains cas, 

la politique de cohésion, en raison de ses 

ressources budgétaires limitées, n’a pu 

qu’aider à empêcher l’aggravation de la 

crise et à atténuer les effets dévastateurs 

déjà concrètement ressentis, tels que le 

déclin économique, les pertes d’emplois, 

l’augmentation du risque de pauvreté et 

l’émigration; 

Or. en 

 

Amendement  5 

Terry Reintke 

 

Proposition de résolution 

Considérant B 
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Proposition de résolution Amendement 

B. considérant que l’appui apporté 

entre 2007 et 2015 au moyen du FEDER et 

du Fonds de cohésion s’élève à 

15,8 milliards d’euros, ce qui correspond 

à 19 % environ des dépenses totales en 

capital du gouvernement; 

B. considérant que l’appui apporté 

entre 2007 et 2015 au moyen du FEDER et 

du Fonds de cohésion s’élève, en Grèce, à 

15,8 milliards d’euros, ce qui correspond 

à 19 % environ des dépenses totales en 

capital du gouvernement; 

Or. en 

 

Amendement  6 

Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Andrea Cozzolino 

 

Proposition de résolution 

Considérant C 

 
Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que la crise 

économique et financière a entraîné la 

persistance de taux de croissance négatifs 

en Grèce, ainsi que de graves pénuries de 

liquidité et une insuffisance de fonds 

publics; 

C. considérant que la crise 

économique et financière ainsi que les 

insoutenables mesures d’austérité 

imposées à la Grèce depuis 2010 dans le 

cadre des trois paquets de sauvetage ont 
entraîné la persistance de taux de 

croissance négatifs en Grèce, ainsi que de 

graves pénuries de liquidité et une 

insuffisance de fonds publics; 

Or. el 

 

Amendement  7 

Demetris Papadakis, Nikos Androulakis 

 

Proposition de résolution 

Considérant C bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 C bis. considérant que les migrations et 

la crise des réfugiés dont ont souffert et 

continuent de souffrir, en particulier, la 

Grèce continentale et les îles grecques, 

qui subissent de lourdes pressions dues à 
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l’augmentation des flux de migrants et de 

réfugiés, ont porté un coup violent à 

l’activité économique locale, 

principalement dans le secteur du 

tourisme; 

Or. el 

 

Amendement  8 

Maria Spyraki, Pascal Arimont 

 

Proposition de résolution 

Considérant C bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 C bis. considérant qu’entre 2007 et 2013, 

le produit intérieur brut (PIB) de la Grèce 

a baissé de 26 % en valeur réelle; que, 

bien que la récession se soit achevée 

en 2014, la croissance sur ces deux 

années a été inférieure à 1 %; 

Or. en 

 

Amendement  9 

Maria Spyraki, Pascal Arimont 

 

Proposition de résolution 

Considérant C ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 C ter. considérant que le taux d’emploi 

est passé de 66 % de la population âgée 

de 20 à 64 ans pour l’année 2007 à 53 % 

en 2013, ce qui fait qu’à peine plus de la 

moitié de la population en âge de 

travailler avait un emploi cette année-là; 

qu’en parallèle, le chômage est passé 

de 8,4 % de la main-d’œuvre à 27,5 % sur 

la même période; 

Or. en 
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Amendement  10 

Pascal Arimont 

 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 
Proposition de résolution Amendement 

D. considérant que la Commission et 

les colégislateurs ont reconnu en 2015 que 

la Grèce avait été touchée par la crise de 

manière unique, qui aurait pu avoir une 

incidence grave sur la finalisation des 

opérations au titre des programmes 

opérationnels 2007-2013 et sur le début de 

la mise en œuvre des programmes de la 

politique de cohésion pour 2014-2020; 

D. considérant que la Commission et 

les colégislateurs ont reconnu en 2015 que 

la Grèce avait été touchée par la crise de 

manière unique, qui aurait pu avoir une 

incidence grave sur la finalisation des 

opérations au titre des programmes 

opérationnels 2000-2006 et 2007-2013 et 

sur le début de la mise en œuvre des 

programmes de la politique de cohésion 

pour 2014-2020; 

Or. en 

 

Amendement  11 

Terry Reintke 

 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 
Proposition de résolution Amendement 

D. considérant que la Commission et 

les colégislateurs ont reconnu en 2015 que 

la Grèce avait été touchée par la crise de 

manière unique, qui aurait pu avoir une 

incidence grave sur la finalisation des 

opérations au titre des programmes 

opérationnels 2007-2013 et sur le début de 

la mise en œuvre des programmes de la 

politique de cohésion pour 2014-2020; 

D. considérant que la Commission et 

les colégislateurs ont reconnu en 2015 que 

la Grèce avait été touchée par la crise de 

manière unique, qui aurait pu également 

avoir une incidence grave sur la 

finalisation des opérations au titre des 

programmes opérationnels 2007-2013 et 

sur le début de la mise en œuvre des 

programmes de la politique de cohésion 

pour 2014-2020; 

Or. en 
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Amendement  12 

Rosa D’Amato 

 

Proposition de résolution 

Considérant D bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 D bis. considérant que le pouvoir d’achat 

des Grecs a chuté d’environ 29 % par 

rapport aux années qui ont précédé la 

crise et que, d’après les dernières données 

fournies par Eurostat en 2018, le 

pourcentage de personnes sans emploi 

s’élève à 20,8 % (à 45 % pour les jeunes); 

Or. it 

 

Amendement  13 

Pascal Arimont 

 

Proposition de résolution 

Considérant D bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 D bis. considérant que des montants 

considérables auraient été recouvrés si les 

projets prévus pour les périodes 2000-

2006 et 2007-2013 n’avaient pas été 

achevés; 

Or. en 

 

Amendement  14 

Rosa D’Amato 

 

Proposition de résolution 

Considérant D ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 D ter. considérant que la réduction des 

dépenses effectuées dans le domaine de la 

santé, combinée à la révision à la baisse 
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d’environ 50 % des revenus des médecins 

de la santé publique, a entraîné une 

diminution considérable du nombre de 

professionnels de la santé et une 

détérioration générale de l’état de santé 

de la population; 

Or. it 

 

Amendement  15 

Terry Reintke 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 
Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que l’adoption du 

règlement (UE) 2015/1839 visait à apporter 

des liquidités à la Grèce à un moment 

crucial avant que la mise en œuvre des 

programmes ne se trouve paralysée; 

E. considérant que l’adoption du 

règlement (UE) 2015/1839 visait à apporter 

des liquidités à la Grèce à un moment 

crucial avant que la mise en œuvre des 

programmes ne se trouve paralysée; et que 

certaines possibilités d’investissement, 

pourtant essentielles, ont été perdues; 

Or. en 

 

Amendement  16 

Pascal Arimont 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 
Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que le 

règlement (UE) 2015/1839 a fixé un 

préfinancement initial supplémentaire pour 

la période de programmation 2014-2020 

correspondant à 3,5 % du montant de 

l’appui des fonds de la politique de 

cohésion et du Fonds européen pour les 

affaires maritimes et la pêche (FEAMP), et 

a prévu l’application, pour la période de 

F. considérant que le 

règlement (UE) 2015/1839 a fixé un 

préfinancement initial supplémentaire pour 

la période de programmation 2014-2020 

correspondant à deux versements 

périodiques dont chacun représente 3,5 % 

du montant de l’appui des fonds de la 

politique de cohésion et du Fonds européen 

pour les affaires maritimes et la pêche 
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programmation 2007-2013, d’un taux de 

cofinancement de 100 % pour les dépenses 

éligibles et le décaissement anticipé des 

derniers 5 % des paiements restants de 

l’Union, qui auraient dû être gardés en 

réserve jusqu’à la clôture des programmes; 

(FEAMP), et a prévu l’application, pour la 

période de programmation 2007-2013, 

d’un taux de cofinancement de 100 % pour 

les dépenses éligibles et le décaissement 

anticipé des derniers 5 % des paiements 

restants de l’Union, qui auraient dû être 

gardés en réserve jusqu’à la clôture des 

programmes; 

Or. en 

 

Amendement  17 

Andrea Cozzolino 

 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 
Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que le 

règlement (UE) 2015/1839 a fixé un 

préfinancement initial supplémentaire pour 

la période de programmation 2014-2020 

correspondant à 3,5 % du montant de 

l’appui des fonds de la politique de 

cohésion et du Fonds européen pour les 

affaires maritimes et la pêche (FEAMP), et 

a prévu l’application, pour la période de 

programmation 2007-2013, d’un taux de 

cofinancement de 100 % pour les dépenses 

éligibles et le décaissement anticipé des 

derniers 5 % des paiements restants de 

l’Union, qui auraient dû être gardés en 

réserve jusqu’à la clôture des programmes; 

F. considérant que le 

règlement (UE) 2015/1839 a fixé un 

préfinancement initial supplémentaire pour 

la période de programmation 2014-2020 

correspondant à deux versements 

périodiques dont chacun représente 3,5 % 

du montant de l’appui des fonds de la 

politique de cohésion et du Fonds européen 

pour les affaires maritimes et la pêche 

(FEAMP), et a prévu l’application, pour la 

période de programmation 2007-2013, 

d’un taux de cofinancement de 100 % pour 

les dépenses éligibles et le décaissement 

anticipé des derniers 5 % des paiements 

restants de l’Union, qui auraient dû être 

gardés en réserve jusqu’à la clôture des 

programmes; 

Or. en 

 

Amendement  18 

Pascal Arimont 

 

Proposition de résolution 

Considérant I bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 I bis. considérant qu’un compte 

plafonné a été créé en octobre 2015 afin 

que tous les fonds alloués au financement 

de projets soutenus par l’Union y soient 

transférés, l’objectif étant de veiller à ce 

que ces fonds ne soient utilisés que pour 

les paiements versés aux bénéficiaires et 

pour les opérations réalisées au titre des 

programmes opérationnels; 

Or. en 

 

Amendement  19 

Rosa D’Amato 

 

Proposition de résolution 

Considérant J bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 J bis. considérant que la Grèce, au 

même titre que d’autres pays comme 

l’Italie, a dû relever presque seule le défi 

migratoire qui s’est posé ces dernières 

années en raison de l’absence d’un 

mécanisme contraignant de relocalisation 

obligatoire et, partant, d’une réelle 

solidarité entre tous les pays membres de 

l’Union; 

Or. it 

 

Amendement  20 

Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Andrea Cozzolino 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

1. rappelle le rôle majeur que la 

politique de cohésion joue dans la 

1. rappelle le rôle majeur que la 

politique de cohésion joue dans la 
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réalisation des objectifs de l’Union en 

matière de croissance intelligente, durable 

et inclusive, dans l’expression de la 

solidarité européenne et son caractère 

complémentaire d’autres politiques; 

rappelle en outre que les Fonds ESI 

constituent la source la plus importante 

d’investissements directs en Grèce; 

réalisation des objectifs de l’Union en 

matière de croissance intelligente, durable 

et inclusive, de lutte contre le chômage, de 

réduction des inégalités et de 

renforcement de la compétitivité de 

l’ensemble des régions de l’Union, dans 

l’expression de la solidarité européenne et 

son caractère complémentaire d’autres 

politiques; rappelle en outre que les 

Fonds ESI constituent la source la plus 

importante d’investissements directs en 

Grèce; 

Or. el 

 

Amendement  21 

Pascal Arimont 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. prend acte du rapport sur 

l’utilisation des montants alloués en vertu 

du règlement (UE) 2015/1839 pour la 

période de programmation 2007-2013, qui 

a été présenté par les autorités grecques en 

mai 2017, mais déplore le manque de 

communication adéquate entre la 

Commission et le Parlement étant donné 

que, malgré plusieurs demandes, ce 

rapport n’a été fourni au Parlement qu’en 

décembre 2017; 

2. prend acte du rapport sur 

l’utilisation des montants alloués en vertu 

du règlement (UE) 2015/1839 pour la 

période de programmation 2007-2013, qui 

devait être transmis à la fin de 

l’année 2016; déplore le fait que ce 

rapport n’a été présenté par les autorités 

grecques qu’en mai 2017, le Parlement 

n’y ayant eu accès qu’en décembre 2017; 

sait gré à la Commission de lui avoir 

fourni une évaluation provisoire de la 

liste des 181 projets prioritaires établie 

fin 2011 en vue de recenser les projets 

importants et emblématiques, dont le 

montant total s’élève à 11,5 milliards 

d’euros, soit environ 55 % du total des 

fonds alloués à la Grèce au titre du 

FEDER, du Fonds de cohésion et du 

Fonds social européen pour la 

période 2007-2013; 

Or. en 
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Amendement  22 

Andrea Cozzolino 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. prend acte du rapport sur 

l’utilisation des montants alloués en vertu 

du règlement (UE) 2015/1839 pour la 

période de programmation 2007-2013, qui 

a été présenté par les autorités grecques en 

mai 2017, mais déplore le manque de 

communication adéquate entre la 

Commission et le Parlement étant donné 

que, malgré plusieurs demandes, ce 

rapport n’a été fourni au Parlement qu’en 

décembre 2017; 

2. prend acte du rapport sur 

l’utilisation des montants alloués en vertu 

du règlement (UE) 2015/1839 pour la 

période de programmation 2007-2013, qui 

a été présenté par les autorités grecques en 

mai 2017, mais constate que ce rapport n’a 

été fourni au Parlement qu’en 

décembre 2017, après plusieurs 

demandes; 

Or. en 

 

Amendement  23 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 3 bis. souligne que, grâce à toutes les 

mesures mises en œuvre, le montant total 

des versements de l’Union s’élève pour 

l’heure à plus de 5 900 000 000 EUR 

selon les informations disponibles, ce qui 

représente 28 % de la totalité de 

l’allocation de l’Union en faveur de la 

Grèce pour la période 2014-2020; 

Or. hr 

 

Amendement  24 
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Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 5 bis. met l’accent sur le fait que, selon 

les informations disponibles, la proportion 

des montants versés aux bénéficiaires 

représente plus de 17 % des financements 

disponibles pour la période 2014-2020, 

tandis que le taux de sélection des projets 

correspond, pour l’heure, à 48 % des 

moyens disponibles, ce qui ne diverge pas 

de manière significative de la moyenne de 

l’Union; 

Or. hr 

 

Amendement  25 

Terry Reintke 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. salue le fait que les autorités 

grecques ont entrepris de réorganiser la 

classification des projets et de recenser les 

projets majeurs qu’il convient de 

sélectionner en vue de leur achèvement; 

souligne que cette initiative a grandement 

aidé à surmonter les obstacles 

institutionnels et administratifs ainsi qu’à 

établir les mesures prioritaires devant être 

déployées sans plus attendre, évitant ainsi 

l’application de corrections financières; 

Or. en 

 

Amendement  26 

Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Andrea Cozzolino 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. souligne, au regard de l’incidence 

positive des mesures appliquées, que de 

nouvelles mesures spécifiques similaires 

devraient être prises en Grèce et dans tout 

autre État membre de l’Union, si 

nécessaire, en cas de grave problème de 

liquidité; 

Or. el 

 

Amendement  27 

Pascal Arimont 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 7 bis. se félicite que les montants versés 

par l’Union en vertu du 

règlement (UE) 2015/1839 aient fait 

baisser de manière importante le nombre 

de projets classés comme inachevés; 

observe que, pour la période de 

programmation 2007-2013, 79 projets 

sont toujours inachevés et devraient être 

finalisés avec l’aide de financements 

nationaux, et précise qu’en comparaison, 

environ 900 projets de la période 2000-

2006 étaient restés inachevés; relève que, 

sur la liste des 181 projets prioritaires, 

118 projets ont été achevés, 18 devaient 

l’être d’ici au 31 mars 2019 grâce à des 

financements nationaux, 24 ont été 

progressivement transférés sur la période 

de programmation 2014-2020 et 21 ont été 

annulés; 

Or. en 
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Amendement  28 

Pascal Arimont 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 

 
Proposition de résolution Amendement 

8. se félicite que les montants versés 

par l’Union en vertu du 

règlement (UE) 2015/1839 aient fait 

baisser de manière importante le nombre 

de projets classés comme inachevés à la 

clôture des programmes opérationnels, en 

améliorant notamment l’absorption des 

fonds structurels; souligne qu’à la fin du 

mois de mars 2016, le taux de paiement en 

Grèce pour la période de 

programmation 2007-2013 était supérieur 

à 97 %4 et que, d’après le niveau 

d’exécution du total des paiements et du 

reste à liquider (RAL) pour les 

programmes de 2007 à 2013 à la date du 

31 mars 2018, la Grèce n’avait plus de 

RAL relevant de la rubrique 1b5; 

8. souligne l’amélioration notable de 

l’absorption des fonds structurels et insiste 

sur le fait qu’à la fin du mois de 

mars 2016, le taux de paiement en Grèce 

pour la période de programmation 2007-

2013 était supérieur à 97 %4 et que, d’après 

le niveau d’exécution du total des 

paiements et du reste à liquider (RAL) pour 

les programmes de 2007 à 2013 à la date 

du 31 mars 2018, la Grèce n’avait plus de 

RAL relevant de la rubrique 1b5; se félicite 

du fait que la Grèce a été le premier État 

membre à atteindre un taux d’absorption 

de 100 %, la moyenne de l’Union se 

situant à 96 %; 

_________________ _________________ 

4 Document de travail des services de la 

Commission sur les évaluations ex post du 

FEDER et du Fonds de cohésion pour la 

période 2007-2013. 

4 Document de travail des services de la 

Commission sur les évaluations ex post du 

FEDER et du Fonds de cohésion pour la 

période 2007-2013. 

5 Niveau d’exécution du total des 

paiements et du reste à liquider (RAL) pour 

la rubrique 1b (programmes de 2007 

à 2013) – Désignation d’autorités 

nationales et niveau d’exécution des 

paiements intermédiaires des programmes 

opérationnels des Fonds ESI 2014-2020 (à 

la date du 31 mars 2018). 

5 Niveau d’exécution du total des 

paiements et du reste à liquider (RAL) pour 

la rubrique 1b (programmes de 2007 

à 2013) – Désignation d’autorités 

nationales et niveau d’exécution des 

paiements intermédiaires des programmes 

opérationnels des Fonds ESI 2014-2020 (à 

la date du 31 mars 2018). 

Or. en 

 

Amendement  29 

Demetris Papadakis, Nikos Androulakis 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 8 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 8 bis. salue le fait que, grâce aux 

dispositions bénéfiques du règlement 

(UE) 2015/1839, la Grèce a été le premier 

État membre à parvenir à l’absorption 

intégrale des ressources disponibles 

pendant la période 2007-2013 et l’un des 

États ayant obtenu les meilleures 

performances pour ce qui est de la mise 

en œuvre des programmes entre 2014 

et 2020; insiste sur la nécessité de 

conserver un rythme d’absorption 

soutenu; 

Or. el 

 

Amendement  30 

Andrea Cozzolino 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 
Proposition de résolution Amendement 

9. admet toutefois que les taux 

d’absorption ne fournissent que des 

informations indicatives et que la 

focalisation sur l’absorption des fonds ne 

devrait pas se faire au détriment de 

l’efficacité et de la qualité des 

investissements; estime qu’il faut 

davantage de données pour évaluer la 

viabilité des projets qui ont bénéficié de 

ces dispositions; 

9. admet toutefois que les taux 

d’absorption ne fournissent que des 

informations indicatives et que la 

focalisation sur l’absorption des fonds ne 

devrait pas se faire au détriment de 

l’efficacité et de la qualité des 

investissements; 

Or. en 

 

Amendement  31 

Pascal Arimont, Maria Spyraki 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 
Proposition de résolution Amendement 

9. admet toutefois que les taux 

d’absorption ne fournissent que des 

informations indicatives et que la 

focalisation sur l’absorption des fonds ne 

devrait pas se faire au détriment de 

l’efficacité et de la qualité des 

investissements; estime qu’il faut 

davantage de données pour évaluer la 

viabilité des projets qui ont bénéficié de 

ces dispositions; 

9. admet toutefois que les taux 

d’absorption ne fournissent que des 

informations indicatives et que la 

focalisation sur l’absorption des fonds ne 

devrait pas se faire au détriment de 

l’efficacité et de la qualité des 

investissements; relève que les mesures 

spécifiques sont de nature 

macroéconomique et que leurs effets sont 

difficiles à retracer dans les différents 
projets; 

Or. en 

 

Amendement  32 

Rosa D’Amato 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 
Proposition de résolution Amendement 

9. admet toutefois que les taux 

d’absorption ne fournissent que des 

informations indicatives et que la 

focalisation sur l’absorption des fonds ne 

devrait pas se faire au détriment de 

l’efficacité et de la qualité des 

investissements; estime qu’il faut 

davantage de données pour évaluer la 

viabilité des projets qui ont bénéficié de 

ces dispositions; 

9. admet toutefois que les taux 

d’absorption ne fournissent que des 

informations indicatives et que la 

focalisation sur l’absorption des fonds ne 

devrait pas se faire au détriment de 

l’efficacité, de la valeur ajoutée et de la 

qualité des investissements; estime qu’il 

faut davantage de données pour évaluer la 

viabilité des projets qui ont bénéficié de 

ces dispositions; 

Or. it 

 

Amendement  33 

Dimitrios Papadimoulis 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 9 – alinéa 1 (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 prend acte que 118 projets importants (sur 

181) ont été menés à bien avant la fin de 

la période de programmation 2007-2013, 

que 18 projets seront pleinement exécutés 

d’ici fin mars 2019 et que 24 projets ont 

été placés dans la catégorie des projets 

devant être abandonnés progressivement; 

Or. en 

 

Amendement  34 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 9 bis. met en évidence les divergences 

qui existent entre certains des Fonds ESI 

disponibles ainsi que les inégalités 

constatées dans leur taux d’absorption; 

Or. hr 

 

Amendement  35 

Andrea Cozzolino 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 
Proposition de résolution Amendement 

10. rappelle que les Fonds ESI ont une 

incidence notable sur le PIB dans plusieurs 

États membres, et que l’on estime que les 

investissements soutenus par la politique 

de cohésion et les politiques de 

développement rural en Grèce ont fait 

augmenter le PIB en 2015, à la fin de la 

10. rappelle que les Fonds ESI ont une 

incidence notable sur la cohésion sociale, 

économique et territoriale ainsi que sur le 

PIB et divers autres indicateurs dans 

plusieurs États membres, et que l’on estime 

que les investissements soutenus par la 

politique de cohésion et les politiques de 
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période de programmation précédente, d’à 

peine plus de 2 % au-dessus du niveau 

qu’il aurait atteint en l’absence des 

financements fournis; rappelle que 

l’utilisation des fonds structurels devrait 

toujours viser à apporter une véritable 

valeur ajoutée de l’Union et aller au-delà 

d’une simple croissance du PIB; 

développement rural en Grèce ont fait 

augmenter le PIB en 2015, à la fin de la 

période de programmation précédente, d’à 

peine plus de 2 % au-dessus du niveau 

qu’il aurait atteint en l’absence des 

financements fournis; rappelle que 

l’utilisation des fonds structurels devrait 

toujours viser à apporter une véritable 

valeur ajoutée de l’Union et aller au-delà 

d’une simple croissance du PIB; 

Or. en 

 

Amendement  36 

Terry Reintke 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 
Proposition de résolution Amendement 

10. rappelle que les Fonds ESI ont une 

incidence notable sur le PIB dans plusieurs 

États membres, et que l’on estime que les 

investissements soutenus par la politique 

de cohésion et les politiques de 

développement rural en Grèce ont fait 

augmenter le PIB en 2015, à la fin de la 

période de programmation précédente, d’à 

peine plus de 2 % au-dessus du niveau 

qu’il aurait atteint en l’absence des 

financements fournis; rappelle que 

l’utilisation des fonds structurels devrait 

toujours viser à apporter une véritable 

valeur ajoutée de l’Union et aller au-delà 

d’une simple croissance du PIB; 

10. rappelle que les Fonds ESI ont une 

incidence notable sur le PIB dans plusieurs 

États membres, et que l’on estime que les 

investissements soutenus par la politique 

de cohésion et les politiques de 

développement rural en Grèce ont fait 

augmenter le PIB en 2015, à la fin de la 

période de programmation précédente, d’à 

peine plus de 2 % au-dessus du niveau 

qu’il aurait atteint en l’absence des 

financements fournis; rappelle que 

l’utilisation des fonds structurels devrait 

toujours viser à apporter une véritable 

valeur ajoutée de l’Union, cibler les 

objectifs et priorités de l’Union et aller au-

delà d’une simple croissance du PIB; 

Or. en 

 

Amendement  37 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Proposition de résolution 
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Paragraphe 10 

 
Proposition de résolution Amendement 

10. rappelle que les Fonds ESI ont une 

incidence notable sur le PIB dans plusieurs 

États membres, et que l’on estime que les 

investissements soutenus par la politique 

de cohésion et les politiques de 

développement rural en Grèce ont fait 

augmenter le PIB en 2015, à la fin de la 

période de programmation précédente, d’à 

peine plus de 2 % au-dessus du niveau 

qu’il aurait atteint en l’absence des 

financements fournis; rappelle que 

l’utilisation des fonds structurels devrait 

toujours viser à apporter une véritable 

valeur ajoutée de l’Union et aller au-delà 

d’une simple croissance du PIB; 

10. rappelle que les Fonds ESI ont une 

incidence notable sur le PIB dans plusieurs 

États membres, et que l’on estime que les 

investissements soutenus par la politique 

de cohésion et les politiques de 

développement rural en Grèce ont fait 

augmenter le PIB en 2015, à la fin de la 

période de programmation précédente, d’à 

peine plus de 2 % au-dessus du niveau 

qu’il aurait atteint en l’absence des 

financements fournis; rappelle que 

l’utilisation des fonds structurels doit viser 

à apporter une véritable valeur ajoutée de 

l’Union et aller au-delà d’une simple 

croissance du PIB; 

Or. hr 

 

Amendement  38 

Andrea Cozzolino 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 10 bis. rappelle qu’en raison des règles 

strictes qu’impose le pacte de stabilité et 

de croissance, il peut devenir difficile, 

pour les États membres, de cofinancer des 

projets au titre des Fonds ESI; 

Or. en 

 

Amendement  39 

Pascal Arimont, Maria Spyraki 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 
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Proposition de résolution Amendement 

11. prend acte de l’analyse 

principalement quantitative du rapport 

présenté par les autorités grecques sur 

l’utilisation des fonds versés en vertu du 

règlement (UE) 2015/1839 relatifs à la 

période de programmation 2007-2013, 

mais déplore l’absence d’une évaluation 

qualitative en termes d’augmentation de la 

compétitivité, de la productivité et de la 

durabilité; 

11. prend acte de l’analyse 

principalement quantitative du rapport 

présenté par les autorités grecques sur 

l’utilisation des fonds versés en vertu du 

règlement (UE) 2015/1839 relatifs à la 

période de programmation 2007-2013; 

reconnaît que l’incidence des mesures 

spécifiques est indissociable de l’effet 

global des Fonds ESI en Grèce, et qu’il 

est dès lors difficile de réaliser une 
évaluation qualitative; 

Or. en 

 

Amendement  40 

Terry Reintke 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 
Proposition de résolution Amendement 

11. prend acte de l’analyse 

principalement quantitative du rapport 

présenté par les autorités grecques sur 

l’utilisation des fonds versés en vertu du 

règlement (UE) 2015/1839 relatifs à la 

période de programmation 2007-2013, 

mais déplore l’absence d’une évaluation 

qualitative en termes d’augmentation de la 

compétitivité, de la productivité et de la 

durabilité; 

11. prend acte du fait que l’analyse 

principalement quantitative du rapport 

présenté par les autorités grecques sur 

l’utilisation des fonds versés en vertu du 

règlement (UE) 2015/1839 satisfait aux 

exigences juridiques; estime qu’une 
évaluation qualitative en termes 

d’augmentation de la compétitivité, de la 

productivité et de la durabilité aiderait à 

compléter l’analyse et à interpréter les 

résultats obtenus; 

Or. en 

 

Amendement  41 

Andrea Cozzolino 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 
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Proposition de résolution Amendement 

11. prend acte de l’analyse 

principalement quantitative du rapport 

présenté par les autorités grecques sur 

l’utilisation des fonds versés en vertu du 

règlement (UE) 2015/1839 relatifs à la 

période de programmation 2007-2013, 

mais déplore l’absence d’une évaluation 

qualitative en termes d’augmentation de la 

compétitivité, de la productivité et de la 

durabilité; 

11. prend acte de l’analyse 

principalement quantitative du rapport 

présenté par les autorités grecques sur 

l’utilisation des fonds versés en vertu du 

règlement (UE) 2015/1839 relatifs à la 

période de programmation 2007-2013 et 

encourage la Commission à fournir 

davantage d’informations en termes 

d’augmentation de la compétitivité, de la 

productivité et de la durabilité sur les plans 

social et écologique; 

Or. en 

 

Amendement  42 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 – alinéa 1 (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 salue le fait que, d’après les données 

finales transmises à la Commission 

européenne le 31 décembre 2016, la 

somme des demandes de paiement émises 

par les autorités grecques s’élevait à 

1,6 milliard d’euros pour ce qui est des 

fonds communautaires, soit un montant 

nettement supérieur à l’objectif en 

matière d’entrées de fonds de l’Union, 

établi à 1 milliard d’euros; 

Or. en 

 

Amendement  43 

Pascal Arimont, Maria Spyraki 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 
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Proposition de résolution Amendement 

12. se félicite que la Grèce ait 

enregistré, au 31 mars 2018, un taux 

d’exécution de 28 % pour la période de 

programmation 2014-20206, et invite la 

Commission à fournir des informations 

claires sur la situation en ce qui concerne 
le préfinancement supplémentaire, qui 

aurait dû être couvert par des demandes de 

paiement avant le 31 décembre 2016, 

d’après l’article 134, paragraphe 1 bis, du 

règlement portant dispositions communes 

tel que modifié par le 

règlement (UE) 2015/1839; 

12. se félicite que la Grèce ait 

enregistré, au 31 mars 2018, un taux 

d’exécution de 28 % pour la période de 

programmation 2014-20206, ce qui lui vaut 

de figurer parmi les pays affichant les 

meilleures performances par rapport aux 

autres États membres; salue le fait que, 

comme cela avait été demandé, le 

préfinancement supplémentaire a été 

entièrement couvert par les demandes de 

paiement intermédiaire au titre du 

FEDER et du Fonds de cohésion; regrette 

cependant qu’il ne l’ait été que 

partiellement par les demandes au titre du 

Fonds social européen et qu’il ne l’ait pas 

été au titre du Fonds européen pour les 

affaires maritimes et la pêche (FEAMP); 

_________________ _________________ 

6 Niveau d’exécution du total des 

paiements et du reste à liquider (RAL) pour 

la rubrique 1b (programmes de 2007 

à 2013) – Désignation d’autorités 

nationales et niveau d’exécution des 

paiements intermédiaires des programmes 

opérationnels des Fonds ESI 2014-2020 (à 

la date du 31 mars 2018). 

6 Niveau d’exécution du total des 

paiements et du reste à liquider (RAL) pour 

la rubrique 1b (programmes de 2007 

à 2013) – Désignation d’autorités 

nationales et niveau d’exécution des 

paiements intermédiaires des programmes 

opérationnels des Fonds ESI 2014-2020 (à 

la date du 31 mars 2018). 

Or. en 

 

Amendement  44 

Rosa D’Amato 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 
Proposition de résolution Amendement 

13. rappelle l’importance des réformes 

structurelles pour un environnement 

d’entreprises sain et une exécution efficace 

des Fonds ESI, et invite la Grèce à 

exploiter pleinement les possibilités d’aide 

au titre du programme d’appui à la 

13. rappelle l’importance de certaines 

réformes (non destinées à la 

dévalorisation des salaires) pour un 

environnement d’entreprises sain et pour 

une exécution efficace des Fonds ESI; 
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réforme structurelle; 

Or. it 

 

Amendement  45 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 
Proposition de résolution Amendement 

13. rappelle l’importance des réformes 

structurelles pour un environnement 

d’entreprises sain et une exécution efficace 

des Fonds ESI, et invite la Grèce à 

exploiter pleinement les possibilités d’aide 

au titre du programme d’appui à la réforme 

structurelle; 

13. rappelle l’importance des réformes 

structurelles pour un environnement 

d’entreprises sain et une exécution efficace 

des Fonds ESI, et reconnaît les efforts 

déployés par la Grèce pour exploiter 

pleinement les possibilités d’aide au titre 

du programme d’appui à la réforme 

structurelle; 

Or. en 

 

Amendement  46 

Terry Reintke 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 
Proposition de résolution Amendement 

13. rappelle l’importance des réformes 

structurelles pour un environnement 

d’entreprises sain et une exécution efficace 

des Fonds ESI, et invite la Grèce à 

exploiter pleinement les possibilités d’aide 

au titre du programme d’appui à la réforme 

structurelle; 

13. rappelle l’importance des réformes 

structurelles pour un environnement 

d’entreprises sain et une exécution efficace 

des Fonds ESI, et invite la Grèce à 

exploiter pleinement les possibilités d’aide 

au titre du programme d’appui à la réforme 

structurelle en vue de favoriser une 

utilisation efficace des fonds de l’Union; 

Or. en 
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Amendement  47 

Andrea Cozzolino 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 
Proposition de résolution Amendement 

13. rappelle l’importance des réformes 

structurelles pour un environnement 

d’entreprises sain et une exécution 

efficace des Fonds ESI, et invite la Grèce 

à exploiter pleinement les possibilités 

d’aide au titre du programme d’appui à la 

réforme structurelle; 

13. invite la Grèce à exploiter 

pleinement les possibilités d’aide au titre 

du programme d’appui à la réforme 

structurelle afin de créer un 

environnement sain pour les entreprises 

et, ainsi, d’optimiser l’incidence des 

Fonds ESI; 

Or. en 

 

Amendement  48 

Rosa D’Amato 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 13 bis. souligne que certaines réformes 

structurelles du marché du travail ainsi 

que des systèmes des retraites et de santé 

(en particulier par des processus de 

privatisation du secteur de la santé) ont 

aggravé les défaillances qui se sont fait 

jour pendant la crise et ont contribué à 

délitement supplémentaire du tissu 

économique et social de la Grèce; 

Or. it 

 

Amendement  49 

Terry Reintke 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 



 

AM\1154064FR.docx 27/33 PE622.236v01-00 

 FR 

Proposition de résolution Amendement 

14. reconnaît qu’en soutenant 

l’investissement public et en déployant les 

investissements de l’Union de manière 

flexible, via la reprogrammation des fonds 

ou l’augmentation du taux de 

cofinancement, la politique régionale a 

atténué l’impact de la crise financière et de 

l’assainissement budgétaire soutenu dans 

plusieurs États membres; rappelle 

néanmoins que la politique de cohésion 

devrait être considérée principalement 

comme un catalyseur permettant d’attirer 

davantage de financements publics et 

privés, et que les mesures entraînant une 

réduction des quotas nationaux de 

cofinancement requis pour bénéficier d’un 

financement dédié à des programmes 

opérationnels financés par les fonds 

structurels devraient être dûment justifiées 

et envisagées uniquement à titre 

exceptionnel; 

14. reconnaît qu’en soutenant 

l’investissement public et en déployant les 

investissements de l’Union de manière 

flexible, via la reprogrammation des fonds 

ou l’augmentation du taux de 

cofinancement, la politique régionale a 

atténué l’impact de la crise financière et de 

l’assainissement budgétaire soutenu dans 

plusieurs États membres; rappelle 

néanmoins que les mesures entraînant une 

réduction des quotas nationaux de 

cofinancement requis pour bénéficier d’un 

financement dédié à des programmes 

opérationnels financés par les fonds 

structurels devraient être dûment justifiées 

et envisagées uniquement à titre 

exceptionnel; 

Or. en 

 

Amendement  50 

Demetris Papadakis, Nikos Androulakis 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 
Proposition de résolution Amendement 

14. reconnaît qu’en soutenant 

l’investissement public et en déployant les 

investissements de l’Union de manière 

flexible, via la reprogrammation des fonds 

ou l’augmentation du taux de 

cofinancement, la politique régionale a 

atténué l’impact de la crise financière et de 

l’assainissement budgétaire soutenu dans 

plusieurs États membres; rappelle 

néanmoins que la politique de cohésion 

devrait être considérée principalement 

comme un catalyseur permettant d’attirer 

14. reconnaît qu’en soutenant 

l’investissement public et en déployant les 

investissements de l’Union de manière 

flexible, via la reprogrammation des fonds 

ou l’augmentation du taux de 

cofinancement, la politique régionale a 

atténué l’impact de la crise financière et de 

l’assainissement budgétaire soutenu dans 

plusieurs États membres; souligne par 

conséquent qu’il est très important que le 

cadre financier pluriannuel de l’Union 

européenne ne prévoie pas de réduction 
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davantage de financements publics et 

privés, et que les mesures entraînant une 

réduction des quotas nationaux de 

cofinancement requis pour bénéficier d’un 

financement dédié à des programmes 

opérationnels financés par les fonds 

structurels devraient être dûment justifiées 

et envisagées uniquement à titre 

exceptionnel; 

du budget de la politique de cohésion 

après 2020; rappelle néanmoins que la 

politique de cohésion devrait être 

considérée principalement comme un 

catalyseur permettant d’attirer davantage 

de financements publics et privés, et que 

les mesures entraînant une réduction des 

quotas nationaux de cofinancement requis 

pour bénéficier d’un financement dédié à 

des programmes opérationnels financés par 

les fonds structurels devraient être dûment 

justifiées et envisagées uniquement à titre 

exceptionnel; 

Or. el 

Amendement  51 

Andrea Cozzolino 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 
Proposition de résolution Amendement 

14. reconnaît qu’en soutenant 

l’investissement public et en déployant les 

investissements de l’Union de manière 

flexible, via la reprogrammation des fonds 

ou l’augmentation du taux de 

cofinancement, la politique régionale a 

atténué l’impact de la crise financière et de 

l’assainissement budgétaire soutenu dans 

plusieurs États membres; rappelle 

néanmoins que la politique de cohésion 

devrait être considérée principalement 

comme un catalyseur permettant d’attirer 

davantage de financements publics et 

privés, et que les mesures entraînant une 

réduction des quotas nationaux de 

cofinancement requis pour bénéficier d’un 

financement dédié à des programmes 

opérationnels financés par les fonds 

structurels devraient être dûment justifiées 

et envisagées uniquement à titre 

exceptionnel; 

14. reconnaît qu’en soutenant 

l’investissement public et en déployant les 

investissements de l’Union de manière 

flexible, via la reprogrammation des fonds 

ou l’augmentation du taux de 

cofinancement, la politique régionale a 

atténué l’impact de la crise financière et de 

l’assainissement budgétaire soutenu dans 

plusieurs États membres; rappelle 

néanmoins que la politique de cohésion 

devrait être considérée comme le principal 

outil d’investissement public et comme un 

catalyseur permettant d’attirer davantage 

de financements publics et privés, et que 

les mesures entraînant une réduction des 

quotas nationaux de cofinancement requis 

pour bénéficier d’un financement dédié à 

des programmes opérationnels financés par 

les fonds structurels devraient être dûment 

justifiées et envisagées uniquement à titre 

exceptionnel; 

Or. en 
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Amendement  52 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 
Proposition de résolution Amendement 

14. reconnaît qu’en soutenant 

l’investissement public et en déployant les 

investissements de l’Union de manière 

flexible, via la reprogrammation des fonds 

ou l’augmentation du taux de 

cofinancement, la politique régionale a 

atténué l’impact de la crise financière et de 

l’assainissement budgétaire soutenu dans 

plusieurs États membres; rappelle 

néanmoins que la politique de cohésion 

devrait être considérée principalement 

comme un catalyseur permettant d’attirer 

davantage de financements publics et 

privés, et que les mesures entraînant une 

réduction des quotas nationaux de 

cofinancement requis pour bénéficier d’un 

financement dédié à des programmes 

opérationnels financés par les fonds 

structurels devraient être dûment justifiées 

et envisagées uniquement à titre 

exceptionnel; 

14. reconnaît qu’en soutenant 

l’investissement public et en déployant les 

investissements de l’Union de manière 

flexible, via la reprogrammation des fonds 

ou l’augmentation du taux de 

cofinancement, la politique régionale a 

atténué l’impact de la crise financière et de 

l’assainissement budgétaire soutenu dans 

plusieurs États membres; rappelle 

néanmoins que la politique de cohésion 

devrait être considérée principalement 

comme un catalyseur permettant d’attirer 

davantage de financements publics et 

privés, et que les mesures entraînant une 

réduction des quotas nationaux de 

cofinancement requis pour bénéficier d’un 

financement dédié à des programmes 

opérationnels financés par les fonds 

structurels devraient être adoptées et 

appliquées uniquement à titre 

exceptionnel, comme cela a été le cas au 

regard de la situation financière de la 

Grèce; 

Or. hr 

Amendement  53 

Rosa D’Amato 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 
Proposition de résolution Amendement 

14. reconnaît qu’en soutenant 

l’investissement public et en déployant les 

investissements de l’Union de manière 

flexible, via la reprogrammation des fonds 

14. reconnaît qu’en soutenant 

l’investissement public et en déployant les 

investissements de l’Union de manière 

flexible, via la reprogrammation des fonds 
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ou l’augmentation du taux de 

cofinancement, la politique régionale a 

atténué l’impact de la crise financière et de 

l’assainissement budgétaire soutenu dans 

plusieurs États membres; rappelle 

néanmoins que la politique de cohésion 

devrait être considérée principalement 

comme un catalyseur permettant d’attirer 

davantage de financements publics et 

privés, et que les mesures entraînant une 

réduction des quotas nationaux de 

cofinancement requis pour bénéficier d’un 

financement dédié à des programmes 

opérationnels financés par les fonds 

structurels devraient être dûment justifiées 

et envisagées uniquement à titre 

exceptionnel; 

ou l’augmentation du taux de 

cofinancement, la politique régionale a 

atténué l’impact de la crise financière et de 

l’assainissement budgétaire soutenu dans 

plusieurs États membres; rappelle 

néanmoins que la politique de cohésion 

devrait être considérée principalement 

comme un catalyseur permettant d’attirer 

davantage de financements publics et 

privés, et que l’efficacité des mesures 

entraînant une réduction des quotas 

nationaux de cofinancement requis pour 

bénéficier d’un financement dédié à des 

programmes opérationnels financés par les 

fonds structurels devrait être dûment 

analysée; 

Or. it 

 

Amendement  54 

Rosa D’Amato 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 14 bis. demande à la Commission 

d’envisager d’urgence l’exclusion, pour le 

calcul du déficit, du cofinancement des 

projets financés par les Fonds ESI dans 

les régions dites «moins développées»; 

Or. it 

Amendement  55 

Maria Spyraki, Pascal Arimont 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 
Proposition de résolution Amendement 

15. rappelle aux autorités grecques 

l’importance de veiller à une bonne 

15. rappelle aux autorités grecques 

l’importance de veiller à une bonne 
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visibilité des projets qui ont été financés à 

la suite de l’adoption du 

règlement (UE) 2015/1839 et à une bonne 

communication à leur sujet; 

visibilité des investissements réalisés au 

titre des Fonds ESI; 

Or. en 

 

Amendement  56 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 
Proposition de résolution Amendement 

15. rappelle aux autorités grecques 

l’importance de veiller à une bonne 

visibilité des projets qui ont été financés à 

la suite de l’adoption du 

règlement (UE) 2015/1839 et à une bonne 

communication à leur sujet; 

15. reconnaît que les autorités 

grecques se concentrent sur l’importance 

de veiller à une bonne visibilité des projets 

qui ont été financés à la suite de l’adoption 

du règlement (UE) 2015/1839 et à une 

bonne communication à leur sujet; 

Or. en 

 

Amendement  57 

Terry Reintke 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 15 bis. conclut que l’adoption du 

règlement (UE) 2015/1839 a été une 

mesure importante, qui s’est avérée 

adéquate pour fournir un soutien adapté 

à un moment crucial, et que les résultats 

de l’application de ce règlement sont 

conformes à ce qui avait été prévu; 

Or. en 
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Amendement  58 

Pascal Arimont, Maria Spyraki 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 
Proposition de résolution Amendement 

16. invite la Commission à informer le 

Parlement des résultats du processus de 

clôture de la période de 

programmation 2007-2013, qui devraient 

être prêts au cours du premier 

semestre 2018 et qui devraient 

comprendre notamment une évaluation de 

la mise en œuvre du 

règlement (UE) 2015/1839 en ce qui 

concerne des mesures spécifiques pour la 

Grèce; 

16. accueille favorablement 

l’évaluation préliminaire qui laisse 

entendre que, selon toute probabilité, la 

période de programmation 2007-2013 

sera clôturée sans aucune perte de fonds; 
invite la Commission à informer le 

Parlement des résultats du processus de 

clôture, qui devraient être prêts au cours du 

premier semestre 2018, et à fournir un 

aperçu actualisé des projets en 2019, 

après l’expiration du délai prévu pour 

l’achèvement, au moyen de financements 

nationaux, des projets non finalisés à la 

fin de la période de programmation; 

Or. en 

 

Amendement  59 

Andrea Cozzolino 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 
Proposition de résolution Amendement 

16. invite la Commission à informer le 

Parlement des résultats du processus de 

clôture de la période de 

programmation 2007-2013, qui devraient 

être prêts au cours du premier 

semestre 2018 et qui devraient comprendre 

notamment une évaluation de la mise en 

œuvre du règlement (UE) 2015/1839 en ce 

qui concerne des mesures spécifiques pour 

la Grèce; 

16. demande à la Commission 

d’informer le Parlement des résultats du 

processus de clôture de la période de 

programmation 2007-2013, qui devraient 

être prêts au cours du premier 

semestre 2018 et qui devraient comprendre 

notamment une évaluation de la mise en 

œuvre du règlement (UE) 2015/1839 en ce 

qui concerne des mesures spécifiques pour 

la Grèce; 

Or. en 
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Amendement  60 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 – alinéa 1 (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 reconnaît les effets positifs des mesures 

prises pour résoudre les problèmes causés 

par le recul de la croissance, par de 

graves problèmes de liquidité et par le 

manque de fonds publics, ainsi que pour 

favoriser la mise en application du Fonds 

de cohésion en Grèce; invite la 

Commission à envisager des mesures 

similaires pour la période de 

programmation 2021-2027, qui seraient 

appliquées, si besoin, à des cas justifiés; 

Or. en 

 


