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9.1.2019 A8-0482/25 

Amendement  25 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Établissement du programme InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Proposition de règlement 

Considérant 1 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) Les économies des États membres 

ont besoin de toute urgence d’un plan 

d’investissement public orienté vers la 

cohésion sociale, économique et 

territoriale et tournée vers une 

augmentation de la demande globale et la 

réalisation d’investissements dans des 

infrastructures publiques, qui pourront et 

devront ensuite conforter et développer 

l’investissement public. Seul un 

programme de cette nature pourrait 

constituer un moyen efficace de relancer 

la croissance et de lutter contre le 

chômage et les inégalités sociales, 

économiques et territoriales. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/26 

Amendement  26 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Établissement du programme InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Le Fonds InvestEU devrait 

contribuer à l’amélioration de la 

compétitivité de l’Union, notamment dans 

le domaine de l’innovation et de la 

numérisation, de la durabilité de la 

croissance économique de l’Union, de la 

résilience et de l’inclusion sociales ainsi 

que de l’intégration des marchés de 

capitaux de l’Union, y compris au moyen 

de solutions qui permettent de remédier à 
la fragmentation de ces marchés et de 

diversifier les sources de financement des 

entreprises de l’Union. À cette fin, il 

devrait soutenir des projets qui sont 

techniquement et économiquement 

viables, en créant un cadre pour 

l’utilisation d’instruments de dette, de 

partage des risques et de fonds propres 

couverts par une garantie budgétaire de 

l’Union et par des contributions des 

partenaires chargés de la mise en œuvre. 

Le Fonds investEU devrait être axé sur la 

demande, mais son soutien financier 

devrait avoir pour finalité de contribuer à 

la réalisation des objectifs stratégiques de 

l’Union. 

(5) Le Fonds InvestEU devrait non 

seulement contribuer à la diminution des 

asymétries du niveau de capacité de 

productivité et de développement 

économique, mais également aux objectifs 

de cohésion sociale et territoriale. À cette 

fin, il devrait soutenir des projets qui 

contribuent au développement industriel 

pour la recherche et le développement, 

pour le secteur de l’économie et pour le 

progrès social, qui promeuvent des 

services publics de qualité au niveau, 

entre autres, de l’éducation, de la santé, 
de la culture, de l’assainissement de base 

et de la gestion des déchets, des 

transports, des communications et de 

l’énergie, qui créent des postes de travail 

respectueux des droits et, pour finir, qui 

appliquent le principe de l’additionnalité 
pour les régions où ils sont mis en œuvre. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/27 

Amendement  27 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Établissement du programme InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) La faiblesse des taux 

d’investissement en infrastructures 

constatée dans ses États membres pendant 

la crise financière a miné la capacité de 

l’Union à stimuler la croissance durable, la 

compétitivité et la convergence. L’Union 

ne pourra atteindre ses objectifs de 

durabilité, et notamment ceux en matière 

de climat et d’énergie à l’horizon 2030, 

sans investissements massifs dans les 

infrastructures européennes. En 

conséquence, l’aide fournie par le Fonds 

InvestEU devrait cibler les investissements 

dans les infrastructures de transport et 

d’énergie (y compris dans le domaine de 

l’efficacité énergétique et des énergies 

renouvelables), des infrastructures 

numériques, environnementales et 

maritimes ainsi que des infrastructures 

contribuant à l’action pour le climat. Afin 

de maximiser l’impact et la valeur ajoutée 

du soutien financier de l’Union, il convient 

de promouvoir un processus 

d’investissement rationalisé qui garantisse 

la visibilité de la réserve de projets ainsi 

que la cohérence entre les programmes de 

l’Union concernés. Compte tenu des 

menaces qui pèsent sur la sécurité, les 

projets d’investissement bénéficiant d’un 

soutien de l’Union devraient tenir compte 

(13) La faiblesse des taux 

d’investissement en infrastructures 

constatée dans ses États membres, tant 

dans le secteur public que privé, pendant 

la crise financière a miné la capacité de 

l’Union à stimuler la croissance durable, la 

compétitivité et la convergence. L’Union 

ne pourra atteindre ses objectifs de 

durabilité, et notamment ceux en matière 

de climat et d’énergie à l’horizon 2030, 

sans investissements massifs dans les 

infrastructures des États membres. En 

conséquence, l’aide fournie par le Fonds 

InvestEU devrait cibler les investissements 

dans les infrastructures de transport et 

d’énergie (y compris dans le domaine de 

l’efficacité énergétique et des énergies 

renouvelables), des infrastructures 

numériques, environnementales et 

maritimes ainsi que des infrastructures 

contribuant à l’action pour le climat. Afin 

de maximiser l’impact et la valeur ajoutée 

du soutien financier de l’Union, il convient 

de promouvoir un processus 

d’investissement rationalisé qui garantisse 

la visibilité de la réserve de projets ainsi 

que la cohérence et la réponse aux besoins 

spécifiques de croissance et de 

développement de chaque région et de 

chaque pays. 



AM\1173567FR.docx  PE631.636v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

des principes de protection des personnes 

dans l’espace public, en complément des 

efforts déployés par d’autres fonds de 

l’Union, tels que le Fonds européen de 

développement régional, en faveur des 

aspects sécuritaires des investissements 

réalisés dans les lieux publics, les 

transports, l’énergie et d’autres 

infrastructures critiques. 

Or. pt 

Justification 

Le principal enjeu est de répondre aux besoins spécifiques de croissance et de développement 

de chaque région et de chaque pays, en particulier ceux qui sont confrontés aux plus grandes 

difficultés. L’obsession croissant pour la sécurité qui dicte les actions et les politiques de 

l’Union européenne est désormais clairement perceptible et menace aujourd'hui nos droits et 

libertés sous prétexte de garantir la sécurité publique, tout en dissimulant de manière 

trompeuse les causes des principales menaces pour notre sécurité.. 
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9.1.2019 A8-0482/28 

Amendement  28 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Établissement du programme InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Proposition de règlement 

Considérant 18 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (18 bis) Le Fonds InvestEU 

garantit une distribution équilibrée et 

équitable de l’investissement entre les 

différents pays et régions de l’Union. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/29 

Amendement  29 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Établissement du programme InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point a 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) à la compétitivité de l’Union, y 

compris l’innovation et la numérisation; 

a) au développement et à la cohésion 

économique et territoriale au sein des 

États membres et entre eux, y compris au 

développement des secteurs primaire et 

secondaire et aux capacités de production, 

notamment en matière de recherche et 

développement, mais aussi à la solidité des 

infrastructures de transport locales, 

régionales, nationales et internationales, 

en veillant à ce que les fonds soient 

affectés à des investissements publics 

destinés à la fourniture de biens et de 

services publics, en particulier dans les 

secteurs de l’assainissement et de la 

gestion des déchets, des transports, des 

communications et de l’énergie; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/30 

Amendement  30 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Établissement du programme InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point b 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) à la durabilité de l’économie de 

l’Union et à sa croissance; 

b) à la durabilité de l’économie des 

États membres et à leur croissance, 

notamment en répondant aux besoins 

spécifiques de chaque région et de chaque 

pays, en accordant une attention 

particulière aux États membres qui 

éprouvent le plus de difficultés à mobiliser 

les ressources nécessaires à 

l’investissement, et en garantissant le 

respect de l’environnement et la 

promotion de la biodiversité ; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/31 

Amendement  31 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Établissement du programme InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point c 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) à la résilience et à l’inclusion 

sociales au sein de l’Union; 

c) à la cohésion sociale , notamment 

à la promotion du travail assorti de droits 
et à l’accès universel à des services 

publics de qualité et au progrès social, en 

veillant à ce que les fonds soient affectés à 

des investissements publics destinés aux 

secteurs de l’éducation, de la santé et de 

la culture; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/32 

Amendement  32 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Établissement du programme InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 3bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Le programme InvestEU doit 

veiller à ce qu’au moins 50 % des 

investissements réalisés soient distribués 

selon des critères géographiques et de 

cohésion, afin que tous les États membres 

puissent bénéficier de ce fonds d’une 

manière inversement proportionnelle à 

leur niveau de développement social et 

économique. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/33 

Amendement  33 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Établissement du programme InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point c 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) volet d’action «PME»: ce volet 

concerne la disponibilité et l’accessibilité 

des financements pour les PME et, dans 

les cas dûment justifiés, les petites 
entreprises de taille intermédiaire; 

c) volet d’action «PME»: ce volet 

concerne la disponibilité et l’accessibilité 

des financements pour les micro, petites et 

moyennes entreprises; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/34 

Amendement  34 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Établissement du programme InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Chaque volet d’action visé à 

l’article 7, paragraphe 1, se compose de 

deux compartiments qui ciblent des 

défaillances du marché ou des situations 

d’investissement sous-optimales 

spécifiques, comme suit: 

1. Chaque volet d’action visé à 

l’article 7, paragraphe 1, entend répondre 

à des besoins d’investissement public, à 

des déficits de capacité de production, à 

l’obsolescence de moyens de production, à 

des défaillances du marché ou à des 

situations d’investissement sous-optimales 

spécifiques, comme suit: 

Or. pt 

 

 


