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6.2.2019 A8-0043/433

Amendement 433
Iskra Mihaylova
au nom du groupe ALDE

Rapport A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
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 21

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent demander le 
transfert d’un montant maximal de 5 % des 
dotations financières des programmes par 
l’un quelconque des Fonds à tout autre 
Fonds faisant l’objet d’une gestion 
partagée ou tout instrument en gestion 
directe ou indirecte. 

1. Afin de garantir la flexibilité, les États 
membres peuvent demander, si le comité 
de suivi du programme donne son accord, 
le transfert d’un montant maximal de 10 % 
des dotations financières des programmes 
de n’importe lequel des Fonds au Fonds 
européen de développement régional, au 
Fonds social européen Plus, au Fonds de 
cohésion, au Fonds européen maritime et 
de la pêche, au Fonds pour l’asile et les 
migrations, au Fonds pour la sécurité 
intérieure, à l’instrument de gestion des 
frontières et de visa, au programme Life 
et à Horizon Europe.

2. Les ressources transférées sont mises en 
œuvre conformément aux règles du Fonds 
ou de l’instrument destinataire du transfert 
et, en cas de transfert vers des instruments 
en gestion directe ou indirecte, au profit de 
l’État membre concerné.

2. Les ressources transférées sont mises en 
œuvre conformément aux règles du Fonds 
ou de l’instrument destinataire du transfert 
et, en cas de transfert vers le Fonds pour 
l’asile et la migration, le Fonds pour la 
sécurité intérieure, l’instrument de gestion 
des frontières et de visa, le programme 
Life ou Horizon Europe, au profit de l’État 
membre concerné.

3. Les demandes visées au paragraphe 1 
indiquent le montant total transféré chaque 
année, ventilé par Fonds et par catégorie de 
région le cas échéant, sont dûment 
motivées et sont accompagnées du ou des 

3. Les demandes visées au paragraphe 1 
indiquent le montant total transféré chaque 
année, ventilé par Fonds et par catégorie de 
région le cas échéant, sont dûment 
motivées en vue des complémentarités et 
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programmes révisé(s) dont les ressources 
doivent être transférées conformément à 
l’article 19, indiquant vers quel autre Fonds 
ou instrument les montants sont transférés. 

de l’impact recherchés et sont 
accompagnées du ou des programmes 
révisé(s) dont les ressources doivent être 
transférées conformément à l’article 19, 
indiquant vers quel autre Fonds ou 
instrument les montants sont transférés. 

4. La Commission peut s’opposer à une 
demande de transfert, dans la modification 
de programme correspondante, si ce 
transfert risque de nuire à la réalisation des 
objectifs du programme dont les ressources 
doivent être transférées. 

4. La Commission peut s’opposer à une 
demande de transfert, dans la modification 
de programme correspondante, si ce 
transfert risque de nuire à la réalisation des 
objectifs du programme dont les ressources 
doivent être transférées. 

5. Seules les ressources des années civiles 
à venir peuvent être transférées.

5. Seules les ressources des années civiles 
à venir peuvent être transférées.

Or. en



AM\1176410FR.docx PE631.704v01-00

FR Unie dans la diversité FR

6.2.2019 A8-0043/434

Amendement 434
Iskra Mihaylova
au nom du groupe ALDE

Rapport A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
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 21

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent demander le 
transfert d’un montant maximal de 5 % des 
dotations financières des programmes par 
l’un quelconque des Fonds à tout autre 
Fonds faisant l’objet d’une gestion 
partagée ou tout instrument en gestion 
directe ou indirecte. 

1. Afin de garantir la flexibilité, les États 
membres peuvent demander, si le comité 
de suivi du programme donne son accord, 
le transfert d’un montant maximal de 10 % 
des dotations financières des programmes 
de n’importe lequel des Fonds au Fonds 
européen de développement régional, au 
Fonds social européen Plus, au Fonds de 
cohésion, au Fonds européen maritime et 
de la pêche, au Fonds pour l’asile et les 
migrations, au Fonds pour la sécurité 
intérieure et à l’instrument de gestion des 
frontières et de visa.

2. Les ressources transférées sont mises en 
œuvre conformément aux règles du Fonds 
ou de l’instrument destinataire du transfert 
et, en cas de transfert vers des instruments 
en gestion directe ou indirecte, au profit 
de l’État membre concerné.

2. Les ressources transférées sont mises en 
œuvre conformément aux règles du Fonds 
ou de l’instrument destinataire du transfert.

3. Les demandes visées au paragraphe 1 
indiquent le montant total transféré chaque 
année, ventilé par Fonds et par catégorie de 
région le cas échéant, sont dûment 
motivées et sont accompagnées du ou des 
programmes révisé(s) dont les ressources 
doivent être transférées conformément à 
l’article 19, indiquant vers quel autre Fonds 

3. Les demandes visées au paragraphe 1 
indiquent le montant total transféré chaque 
année, ventilé par Fonds et par catégorie de 
région le cas échéant, sont dûment 
motivées en vue des complémentarités et 
de l’impact recherchés et sont 
accompagnées du ou des programmes 
révisé(s) dont les ressources doivent être 
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ou instrument les montants sont transférés. transférées conformément à l’article 19, 
indiquant vers quel autre Fonds ou 
instrument les montants sont transférés. 

4. La Commission peut s’opposer à une 
demande de transfert, dans la modification 
de programme correspondante, si ce 
transfert risque de nuire à la réalisation des 
objectifs du programme dont les ressources 
doivent être transférées. 

4. La Commission peut s’opposer à une 
demande de transfert, dans la modification 
de programme correspondante, si ce 
transfert risque de nuire à la réalisation des 
objectifs du programme dont les ressources 
doivent être transférées. 

5. Seules les ressources des années civiles 
à venir peuvent être transférées.

5. Seules les ressources des années civiles 
à venir peuvent être transférées.

Or. en
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6.2.2019 A8-0043/435

Amendement 435
Iskra Mihaylova
au nom du groupe ALDE

Rapport A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
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 104 – paragraphe 4 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Les règles applicables au secteur du 
transport en vertu du règlement (UE) 
[nouveau règlement MIE] s’appliquent aux 
appels spécifiques mentionnés au premier 
alinéa. Jusqu’au 31 décembre 2023, la 
sélection des projets éligibles au 
financement respecte les dotations 
nationales au titre du Fonds de cohésion en 
ce qui concerne 70 % des ressources 
transférées au MIE.

Les règles applicables au secteur du 
transport en vertu du règlement (UE) .../... 
[nouveau règlement MIE] s’appliquent aux 
appels spécifiques mentionnés au premier 
alinéa. Jusqu’au 31 décembre 2022, la 
sélection des projets éligibles au 
financement respecte les dotations 
nationales au titre du Fonds de cohésion.

Or. en
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6.2.2019 A8-0043/436

Amendement 436
Iskra Mihaylova
au nom du groupe ALDE

Rapport A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
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 104 – paragraphe 4 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

À partir du 1er janvier 2024, les ressources 
transférées au MIE qui n’ont pas été 
engagées en faveur d’un projet 
d’infrastructure de transport sont mises à la 
disposition de l’ensemble des États 
membres éligibles au financement par le 
Fonds de cohésion pour financer des 
projets d’infrastructure de transport 
conformément au règlement (UE) 
[nouveau règlement MIE].

À partir du 1er janvier 2023, les ressources 
transférées au MIE qui n’ont pas été 
engagées en faveur d’un projet 
d’infrastructure de transport sont mises à la 
disposition de l’ensemble des États 
membres éligibles au financement par le 
Fonds de cohésion pour financer des 
projets d’infrastructure de transport 
conformément au règlement (UE) 
[nouveau règlement MIE].

Or. en


