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6.2.2019 A8-0043/448

Amendement 448
Constanze Krehl
on behalf of the S&D Group
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 établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et 
migration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des 
frontières et aux visas
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Proposition de règlement
Article 15

Texte proposé par la Commission Amendement

15 [...] supprimé

Or. en
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FR Unie dans la diversité FR

6.2.2019 A8-0043/449

Amendement 449
Constanze Krehl
au nom du groupe S&D

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 établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et 
migration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des 
frontières et aux visas
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 7 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission propose au Conseil de 
suspendre tout ou partie des engagements 
et des paiements destinés à un ou plusieurs 
des programmes d'un État membre dans les 
cas suivants:

7. Après avoir pris en considération 
la situation économique et sociale de 
l’État membre concerné et l’impact de la 
suspension envisagée sur l’économie, la 
Commission peut proposer au Conseil de 
suspendre progressivement tout ou partie 
des engagements destinés à un ou plusieurs 
des programmes d'un État membre, à 
l’exception de ceux des programmes 
relevant du FSE+ et des investissements 
relevant des autres fonds lorsqu’ils sont 
liés aux objectifs de développement 
durable des Nations unies ou à la mise en 
œuvre de l’accord de Paris, dans les cas 
suivants:

Or. en
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6.2.2019 A8-0043/450

Amendement 450
Constanze Krehl
au nom du groupe S&D

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 établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et 
migration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des 
frontières et aux visas
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 12 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission informe le Parlement 
européen de la mise en œuvre du présent 
article. En particulier, lorsque l'une des 
conditions énoncées au paragraphe 7 est 
remplie pour un État membre, la 
Commission en informe immédiatement le 
Parlement européen et fournit le détail des 
Fonds et des programmes qui pourraient 
faire l'objet d'une suspension des 
engagements.

La Commission informe le Parlement 
européen de la mise en œuvre du présent 
article. En particulier, lorsque l’une des 
conditions énoncées au paragraphe 7 est 
remplie pour un État membre, la 
Commission en informe immédiatement le 
Parlement européen et fournit le détail des 
Fonds et des programmes qui pourraient 
faire l’objet d’une suspension des 
engagements, ainsi que l’incidence 
attendue de cette suspension sur 
l’économie de l’État membre, afin que le 
dialogue structuré permette un débat 
constructif et favorise un processus 
transparent de mise en œuvre.

Or. en
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6.2.2019 A8-0043/451

Amendement 451
Constanze Krehl
au nom du groupe S&D

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 établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et 
migration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des 
frontières et aux visas
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 12 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Parlement européen peut inviter la 
Commission à un dialogue structuré sur 
l’application des dispositions du présent 
article, compte tenu de la transmission des 
informations visées au premier alinéa.

Or. en
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6.2.2019 A8-0043/452

Amendement 452
Constanze Krehl
au nom du groupe S&D

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 établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et 
migration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des 
frontières et aux visas
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 12 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission transmet la proposition de 
suspendre les engagements ou la 
proposition de lever cette suspension au 
Parlement européen et au Conseil.

La Commission transmet la proposition de 
suspendre les engagements ou la 
proposition de lever cette suspension au 
Parlement européen pour avis et au 
Conseil pour décision.

Or. en
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6.2.2019 A8-0043/453

Amendement 453
Constanze Krehl
au nom du groupe S&D

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 établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et 
migration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des 
frontières et aux visas
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Dans le cadre du pacte actuel de 
stabilité et de croissance, les États 
membres peuvent, dans des cas dûment 
justifiés, déposer une demande de 
flexibilité supplémentaire pour les 
dépenses structurelles publiques ou 
équivalentes soutenues par les pouvoirs 
publics à travers le cofinancement des 
investissements réalisés dans le cadre des 
Fonds structurels et d’investissement 
européens. La Commission évalue 
soigneusement la demande concernée lors 
de la définition de l’ajustement budgétaire 
au titre du volet préventif ou correctif du 
pacte de stabilité et de croissance de façon 
à refléter l’importance stratégique des 
investissements.

Or. en


