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7.2.2019 A8-0043/437

Amendement 437
Steeve Briois
au nom du groupe ENF

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 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il convient que les principes 
horizontaux tels qu’énoncés à l’article 3 du 
traité sur l’Union européenne (ci-après le 
«traité UE») et à l’article 10 du TFUE, 
notamment les principes de subsidiarité et 
de proportionnalité tels qu’énoncés à 
l’article 5 du traité UE soient respectés 
dans le cadre de la mise en œuvre des 
Fonds, en tenant compte de la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne. Les États membres devraient 
également respecter les obligations de la 
Convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées et 
garantir l’accessibilité conformément à son 
article 9 et en conformité avec le droit de 
l’Union harmonisant les exigences en 
matière d’accessibilité applicables aux 
produits et services. Les États membres et 
la Commission devraient chercher à 
éliminer les inégalités et à promouvoir 
l’égalité entre les femmes et les hommes, 
ainsi qu’à intégrer la perspective de genre 
et à lutter contre la discrimination fondée 
sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap, 
l’âge ou l’orientation sexuelle. Les Fonds 
ne devraient pas soutenir des actions qui 
contribuent à quelque forme de ségrégation 
que ce soit. Il convient que les objectifs des 

(5) Il convient que les principes 
horizontaux tels qu’énoncés à l’article 3 du 
traité sur l’Union européenne (ci-après le 
«traité UE») et à l’article 10 du TFUE, 
notamment les principes de subsidiarité et 
de proportionnalité tels qu’énoncés à 
l’article 5 du traité UE soient respectés 
dans le cadre de la mise en œuvre des 
Fonds, en tenant compte de la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne. Les États membres devraient 
également respecter les obligations de la 
Convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées et 
garantir l’accessibilité conformément à son 
article 9 et en conformité avec le droit de 
l’Union harmonisant les exigences en 
matière d’accessibilité applicables aux 
produits et services. Les États membres et 
la Commission devraient chercher à 
éliminer les inégalités et à promouvoir 
l’égalité entre les femmes et les hommes, 
ainsi qu’à intégrer la perspective de genre 
et à lutter contre la discrimination fondée 
sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap, 
l’âge ou l’orientation sexuelle. Les Fonds 
ne devraient pas soutenir des actions qui 
contribuent à quelque forme de ségrégation 
que ce soit. L’exclusion de l’accueil et de 
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Fonds soient poursuivis dans le cadre du 
développement durable et de 
l’encouragement par l’Union des objectifs 
de préservation, de protection et 
d’amélioration de la qualité de 
l’environnement inscrits à l’article 11 et à 
l’article 191, paragraphe 1, du TFUE, 
compte tenu du principe du «pollueur-
payeur». Afin de protéger l’intégrité du 
marché intérieur, les opérations au bénéfice 
d’entreprises doivent être conformes aux 
règles en matière d’aides d’État de l’Union, 
telles que définies aux articles 107 et 108 
du TFUE.

l’intégration des immigrés clandestins du 
financement européen ne constitue 
cependant pas une discrimination. Il 
convient que les objectifs des Fonds soient 
poursuivis dans le cadre du développement 
durable et de l’encouragement par l’Union 
des objectifs de préservation, de protection 
et d’amélioration de la qualité de 
l’environnement inscrits à l’article 11 et à 
l’article 191, paragraphe 1, du TFUE, 
compte tenu du principe du «pollueur-
payeur». Afin de protéger l’intégrité du 
marché intérieur, les opérations au bénéfice 
d’entreprises doivent être conformes aux 
règles en matière d’aides d’État de l’Union, 
telles que définies aux articles 107 et 108 
du TFUE.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/438

Amendement 438
Steeve Briois
au nom du groupe ENF

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 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les règles financières horizontales 
adoptées par le Parlement européen et le 
Conseil sur la base de l’article 322 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne s’appliquent au présent 
règlement. Ces règles sont énoncées dans 
le règlement financier et fixent notamment 
les modalités d’établissement et 
d’exécution du budget au moyen de 
subventions, de marchés, de prix et 
d’exécution indirecte et organisent le 
contrôle de la responsabilité des acteurs 
financiers. Les règles adoptées sur la base 
de l’article 322 du TFUE concernent 
également la protection du budget de 
l’Union en cas de défaillance généralisée 
de l’état de droit dans les États membres, 
étant donné que le respect de l’état de 
droit est une condition préalable 
essentielle à la bonne gestion financière et 
à un financement efficace de l’UE.

(6) Les règles financières horizontales 
adoptées par le Parlement européen et le 
Conseil sur la base de l’article 322 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne s’appliquent au présent 
règlement. Ces règles sont énoncées dans 
le règlement financier et fixent notamment 
les modalités d’établissement et 
d’exécution du budget au moyen de 
subventions, de marchés, de prix et 
d’exécution indirecte et organisent le 
contrôle de la responsabilité des acteurs 
financiers.

Or. en



AM\1176409FR.docx PE631.704v01-00

FR Unie dans la diversité FR

7.2.2019 A8-0043/439

Amendement 439
Steeve Briois
au nom du groupe ENF

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 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Au niveau de l’Union, le Semestre 
européen pour la coordination des 
politiques économiques est le cadre 
permettant de dégager les priorités 
nationales en matière de réformes et de 
suivre leur mise en œuvre. Les États 
membres élaborent leurs propres stratégies 
nationales d’investissement pluriannuelles 
à l’appui de ces priorités de réforme. Il 
convient que ces stratégies soient 
présentées en même temps que les 
programmes nationaux de réforme annuels, 
de manière à définir et coordonner les 
projets d’investissement prioritaires devant 
être soutenus par des fonds nationaux et de 
l’Union. Elles devraient également servir à 
utiliser les fonds de l’Union de manière 
cohérente et à maximiser la valeur ajoutée 
du soutien financier à recevoir provenant 
notamment des Fonds, du mécanisme 
européen de stabilisation des 
investissements et d’InvestEU.

(12) Les États membres élaborent leurs 
propres stratégies nationales 
d’investissement pluriannuelles à l’appui 
de ces priorités de réforme. Il convient que 
ces stratégies soient présentées en même 
temps que les programmes nationaux de 
réforme annuels, de manière à définir et 
coordonner les projets d’investissement 
prioritaires devant être soutenus par des 
fonds nationaux et de l’Union. Elles 
devraient également servir à utiliser les 
fonds de l’Union de manière cohérente et à 
maximiser la valeur ajoutée du soutien 
financier à recevoir provenant notamment 
des Fonds, du mécanisme européen de 
stabilisation des investissements et 
d’InvestEU.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/440

Amendement 440
Steeve Briois
au nom du groupe ENF

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 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Le Semestre européen 
adresse aux États membres des 
recommandations par pays pour remédier 
aux déséquilibres macroéconomiques au 
sein de l’Union européenne. L’intégration 
de ces recommandations dans 
l’élaboration des politiques nationales ne 
devrait en aucun cas constituer une 
condition préalable à l’obtention de fonds 
européens, qui sont également 
entièrement financés par les contributions 
nationales des États membres.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/441

Amendement 441
Steeve Briois
au nom du groupe ENF

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 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 ter) La politique de cohésion 
vise à réduire les disparités 
intrarégionales et interrégionales au sein 
de l’Union grâce aux Fonds structurels et 
d’investissement européens. Pénaliser les 
bénéficiaires potentiels au seul motif que 
les autorités nationales ne répondraient 
pas aux attentes de la Commission est en 
totale contradiction avec les objectifs de la 
politique de cohésion. Dans ce contexte, il 
est donc nécessaire de rejeter toute forme 
de conditionnalité macroéconomique qui 
donne à la Commission le pouvoir 
discrétionnaire de suspendre les crédits 
d’engagement et de paiement aux États 
membres qui ne sont pas disposés à mettre 
en œuvre les réformes structurelles 
recommandées par le Semestre européen.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/442

Amendement 442
Steeve Briois
au nom du groupe ENF

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 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il convient que les États membres 
déterminent comment les 
recommandations par pays pertinentes 
adoptées conformément à l’article 121, 
paragraphe 2, du TFUE et les 
recommandations pertinentes du Conseil 
adoptées conformément à l’article 148, 
paragraphe 4, du TFUE (ci-après les 
«recommandations par pays») sont prises 
en considération lors de l’élaboration des 
documents de programmation. Au cours 
de la période de programmation 2021-
2027 (ci-après la «période de 
programmation»), les États membres 
devraient présenter régulièrement au 
comité de suivi et à la Commission les 
progrès accomplis dans la mise en œuvre 
des programmes à l’appui des 
recommandations par pays. Au cours de 
l’examen à mi-parcours, les États 
membres devraient, parmi d’autres 
éléments, examiner la nécessité des 
modifications des programmes afin de 
tenir compte des recommandations par 
pays pertinentes adoptées ou modifiées 
depuis le début de la période de 
programmation.

supprimé

Or. en
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