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9.1.2019 A8-0482/35 

Amendement  35 

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 – point a – sous-point -i bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -i bis) les besoins d’investissement public 

en matière de santé, d’éducation, de 

culture, d’assainissement de base, de 

réseaux de transport et de 

communication, d’énergie, 

d’aménagement du territoire et de 

protection des zones rurales et de la 

biodiversité; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/36 

Amendement  36 

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 11 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) contribuent véritablement à la 

cohésion économique, sociale et 

territoriale au sein des États membres et 

entre eux; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/37 

Amendement  37 

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 11 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) les projets locaux, régionaux, 

nationaux ou transfrontaliers soutenus 

uniquement et exclusivement par des 

organismes publics; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/38 

Amendement  38 

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 19 – point 2 – alinéa 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Chacune des formations du comité 

d’investissement est composée de six 

experts externes rémunérés. Ces experts 

sont sélectionnés conformément à 

[l’article 237] du [règlement financier] et 

sont nommés par la Commission pour un 

mandat d’une durée maximale de quatre 

ans. Leur mandat est renouvelable mais ne 

dépasse pas sept ans au total. La 

Commission peut décider de renouveler le 

mandat d’un membre en exercice du 

comité d’investissement sans recourir à la 

procédure prévue au présent paragraphe. 

Chacune des formations du comité 

d’investissement est composée de six 

experts externes rémunérés et d’un 

représentant de chaque État membre. Ces 

experts sont sélectionnés conformément à 

[l’article 237] du [règlement financier] et 

sont nommés par la Commission pour un 

mandat d’une durée maximale de quatre 

ans. Leur mandat est renouvelable mais ne 

dépasse pas sept ans au total. La 

Commission peut décider de renouveler le 

mandat d’un membre en exercice du 

comité d’investissement sans recourir à la 

procédure prévue au présent paragraphe. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/39 

Amendement  39 

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 19 – point 2 – alinéa 4 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La composition du comité d’investissement 

lui garantit une connaissance étendue des 

secteurs couverts par les volets d’action 

visés à l’article 7, paragraphe 1, et des 

marchés géographiques de l’Union et 

respecte dans son ensemble l’équilibre 

entre les femmes et les hommes. 

La composition du comité d’investissement 

lui garantit une connaissance étendue des 

secteurs couverts par les volets d’action 

visés à l’article 7, paragraphe 1, des 

marchés géographiques de l’Union et des 

besoins spécifiques de chaque pays en 

matière de développement socio-

économique, et respecte dans son 

ensemble l’équilibre entre les femmes et 

les hommes. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/40 

Amendement  40 

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 19 – point 3 – alinéa 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsqu’ils participent aux activités du 

comité d’investissement, ses membres 

s’acquittent de leurs tâches d’une manière 

impartiale et dans le seul intérêt du Fonds 

InvestEU. Ils ne sollicitent ni n’acceptent 

d’instructions des partenaires chargés de la 

mise en œuvre, des institutions de l’Union, 

des États membres ni de tout autre organe 

public ou privé. 

Lorsqu’ils participent aux activités du 

comité d’investissement, les experts 

s’acquittent de leurs tâches d’une manière 

impartiale et dans le seul intérêt du Fonds 

InvestEU. Ils ne sollicitent ni n’acceptent 

d’instructions des partenaires chargés de la 

mise en œuvre, des institutions de l’Union, 

des États membres ni de tout autre organe 

public ou privé. 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0482/41 

Amendement  41 

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 19 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis) Le comité d’investissement veille à 

ce que la répartition des investissements 

entre les pays et les régions soit équitable 

et équilibrée et assure ainsi la promotion 

de la cohésion économique, sociale et 

territoriale. 

Or. pt 

 

 


