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6.2.2019 A8-0043/454

Amendement 454
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Patrick 
Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari
au nom du groupe GUE/NGL

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
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 

supprimé



AM\1176397FR.docx PE631.704v01-00

FR Unie dans la diversité FR

programmation.
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6.2.2019 A8-0043/455

Amendement 455
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Patrick 
Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari
au nom du groupe GUE/NGL

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
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) L’état membre devrait procéder à 
un examen à mi-parcours de chaque 
programme financé par le FEDER, le FSE+ 
et le Fonds de cohésion. Cet examen 
devrait permettre une véritable adaptation 
des programmes fondée sur leurs 
performances, tout en étant également 
l’occasion de tenir compte des nouveaux 
défis et recommandations par pays 
pertinentes adressées en 2024. 
Parallèlement, il convient qu’en 2024, la 
Commission, dans son ajustement 
technique pour l’année 2025, procède au 
réexamen des montants totaux alloués à 
tous les États membres au titre de l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance» de la politique de cohésion 
pour les années 2025, 2026 et 2027, en 
appliquant la méthode de détermination des 
montants définie dans l’acte de base 
pertinent. Ce réexamen, ainsi que les 
résultats de l’examen à mi-parcours, 
devraient déboucher sur des remaniements 
des programmes modifiant les dotations 
financières pour les années 2025, 2026 et 

(19) L’état membre devrait procéder à 
un examen à mi-parcours de chaque 
programme financé par le FEDER, le FSE+ 
et le Fonds de cohésion. Cet examen 
devrait permettre une véritable adaptation 
des programmes fondée sur l’évolution de 
la situation socio-économique des pays. 
Parallèlement, il convient qu’en 2024, la 
Commission, dans son ajustement 
technique pour l’année 2025, procède au 
réexamen des montants totaux alloués à 
tous les États membres au titre de l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance» de la politique de cohésion 
pour les années 2025, 2026 et 2027, en 
appliquant la méthode de détermination des 
montants définie dans l’acte de base 
pertinent. Ce réexamen, ainsi que les 
résultats de l’examen à mi-parcours, 
devraient déboucher sur des remaniements 
des programmes modifiant les dotations 
financières pour les années 2025, 2026 et 
2027.
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6.2.2019 A8-0043/456

Amendement 456
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Rina Ronja 
Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo
au nom du groupe GUE/NGL

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 2 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) «recommandations par pays 
pertinentes»: les recommandations du 
Conseil adoptées en vertu de l’article 121, 
paragraphe 2, et de l’article 148, 
paragraphe 4, du TFUE portant sur les 
défis de nature structurelle auxquels il 
convient de faire face au moyen 
d’investissements pluriannuels entrant 
directement dans le champ d’application 
des Fonds tel que défini dans les 
règlements spécifiques des Fonds et les 
recommandations pertinentes adoptées 
conformément à l’article [XX] du 
règlement (UE) nº [numéro du nouveau 
règlement sur la gouvernance de l’union 
de l’énergie] du Parlement européen et du 
Conseil;

supprimé
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6.2.2019 A8-0043/457

Amendement 457
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Rina Ronja 
Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo
au nom du groupe GUE/NGL

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 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) une Europe plus intelligente par 
l’encouragement d’une transformation 
vers une économie intelligente et 
innovante;

a) promouvoir la convergence réelle 
et la réduction des asymétries entre les 
niveaux de développement socio-
économique au sein des États membres et 
entre ceux-ci;
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6.2.2019 A8-0043/458

Amendement 458
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Rina Ronja 
Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo
au nom du groupe GUE/NGL

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 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres et la 
Commission veillent à garantir la 
coordination, la complémentarité et la 
cohérence entre les Fonds et d’autres 
instruments de l’Union tels que le 
programme d’appui aux réformes, 
comprenant l’outil d’aide à la mise en 
place des réformes et l’instrument d’appui 
technique. Ils optimisent les mécanismes 
de coordination entre les différents 
services compétents afin d’éviter les 
doubles emplois lors de la planification et 
de la mise en œuvre.

supprimé
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6.2.2019 A8-0043/459

Amendement 459
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Rina Ronja 
Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo
au nom du groupe GUE/NGL

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 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Conformément au principe de 
gouvernance à plusieurs niveaux, l’État 
membre implique les partenaires dans 
l’élaboration des accords de partenariat, 
ainsi que tout au long de la préparation et 
de la mise en œuvre des programmes, 
notamment en les faisant participer aux 
comités de suivi conformément à 
l’article 34.

2. Conformément au principe de 
gouvernance à plusieurs niveaux, l’État 
membre implique les partenaires dans 
l’élaboration des accords de partenariat, 
ainsi que tout au long de la préparation et 
de la mise en œuvre des programmes, 
notamment en les faisant participer aux 
comités de suivi conformément à 
l’article 34. Dans le cas des programmes 
transfrontaliers, les États membres 
concernés impliquent les partenaires de 
tous les États membres participants.

Or. pt
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6.2.2019 A8-0043/460

Amendement 460
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Rina Ronja 
Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo
au nom du groupe GUE/NGL

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 17 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) les défis recensés dans les 
recommandations par pays pertinentes et 
dans d’autres recommandations 
pertinentes de l’Union destinées à l’État 
membre;

supprimé
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6.2.2019 A8-0043/461

Amendement 461
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Rina Ronja 
Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo
au nom du groupe GUE/NGL

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 35 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la contribution du programme à la 
réponse à apporter aux défis recensés 
dans les recommandations par pays 
pertinentes;

supprimé

Or. pt


