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21.3.2019 A8-0094/200

Amendement 200
Davor Škrlec
au nom du groupe Verts/ALE
Guillaume Balas, Edouard Martin, Isabelle Thomas

Rapport A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Fonds européen de développement régional et Fonds de cohésion
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Les États membres devraient 
s’abstenir d’ajouter des règles qui 
compliquent le recours au FEDER et au 
Fonds de cohésion pour le bénéficiaire.

Or. en
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21.3.2019 A8-0094/201

Amendement 201
Davor Škrlec
au nom du groupe Verts/ALE
Guillaume Balas, Edouard Martin, Isabelle Thomas

Rapport A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Fonds européen de développement régional et Fonds de cohésion
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Compte tenu de l’importance de la 
lutte contre le changement climatique 
conformément aux engagements pris par 
l’Union pour la mise en œuvre de l’accord 
de Paris ainsi qu’aux objectifs de 
développement durable des Nations unies, 
les Fonds contribueront à intégrer les 
actions pour le climat et à atteindre 
l’objectif global consistant à porter à 25 % 
la part des dépenses du budget de l’Union 
contribuant à la réalisation des objectifs en 
matière de climat. Les opérations au titre 
du FEDER devraient contribuer à hauteur 
de 30 % de l’enveloppe financière globale 
du FEDER à la réalisation des objectifs en 
matière de climat. Les opérations au titre 
du Fonds de cohésion devraient contribuer 
à hauteur de 37 % de l’enveloppe 
financière globale du Fonds de cohésion à 
la réalisation des objectifs en matière de 
climat.

(14) Il convient que les objectifs du 
FEDER et du Fonds de cohésion soient 
poursuivis dans le cadre du 
développement durable, notamment 
l’importance cruciale de lutter contre le 
changement climatique dans la droite 
ligne des engagements de l’Union de 
mettre en œuvre l’accord de Paris, le 
programme à l'horizon 2030 des Nations 
unies et les objectifs de développement 
durable des Nations unies, ainsi que les 
efforts de l’Union en vue de promouvoir 
les objectifs de préservation, de protection 
et d’amélioration de la qualité de 
l’environnement, conformément à 
l’article 11 et à l’article 191, 
paragraphe 1, du traité FUE, en tenant 
compte du principe du pollueur-payeur et 
en mettant l’accent sur la pauvreté, les 
inégalités et une transition juste vers une 
économie durable sur le plan social et 
environnemental selon une approche 
participative, en coopération avec les 
pouvoirs publics, les partenaires 
économiques et les partenaires sociaux 
ainsi que les organisations de la société 
civile. Compte tenu de l’importance de la 
lutte contre le changement climatique et de 
la perte de biodiversité, et afin de 
contribuer au financement des actions 
nécessaires aux niveaux européen, 
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national et local, conformément aux 
engagements pris par l’Union pour la mise 
en œuvre de l’accord de Paris ainsi qu’aux 
objectifs de développement durable des 
Nations unies, et de garantir des 
interventions intégrées pour la prévention 
des catastrophes qui allient la résilience et 
la prévention des risques à la préparation 
et à la réaction, les Fonds contribueront à 
intégrer les actions en faveur du climat et 
de la protection de la biodiversité en 
visant à atteindre un objectif de 30 % des 
dépenses du budget de l’Union à consacrer 
à la réalisation des objectifs en matière de 
climat. Les Fonds doivent contribuer de 
manière substantielle à la réalisation 
d’une économie circulaire à faibles 
émissions de carbone dans tous les 
territoires de l’Union, intégrant 
pleinement la dimension régionale. Les 
opérations au titre du FEDER devraient 
contribuer à hauteur d’au moins 40 % de 
l’enveloppe financière globale du FEDER 
à la réalisation des objectifs en matière de 
climat. Les opérations au titre du Fonds de 
cohésion devraient contribuer à hauteur de 
45 % de l’enveloppe financière globale du 
Fonds de cohésion à la réalisation des 
objectifs en matière de climat. Il y a lieu de 
respecter ces pourcentages tout au long de 
la période de programmation. Aussi les 
actions pertinentes seront-elles définies 
lors de la préparation et de la mise en 
œuvre de ces fonds, et réévaluées dans le 
contexte des procédures d'évaluation et de 
réexamen concernées. Ces actions et la 
dotation financière réservée à leur mise 
en œuvre doivent être incluses dans les 
plans nationaux intégrés en matière 
d’énergie et de climat conformément à 
l'annexe IV du règlement (UE) .../... 
[nouveau RPDC], ainsi que dans la 
stratégie de rénovation à long terme 
établie dans le cadre de la directive (UE) 
2018/844 du Parlement européen et du 
Conseil17 bis afin de contribuer à la 
décarbonation du parc immobilier à 
l’horizon 2050 et être liées aux 
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programmes. Il convient d'accorder une 
attention particulière aux régions à forte 
intensité de carbone confrontées à des 
défis dus aux engagements en matière de 
décarbonation, afin de les aider à 
poursuivre des stratégies cohérentes avec 
les engagements de l'Union en matière de 
climat et définies dans les plans 
nationaux intégrés en matière d’énergie et 
de climat et au titre de la directive (UE) 
2018/410 du Parlement européen et du 
Conseil17 ter, et pour protéger les 
travailleurs également par le biais de 
possibilités de formations et de recyclages.
_________________
17 bis Directive (UE) 2018/844 du 
Parlement européen et du Conseil du 
30 mai 2018 modifiant la directive 
2010/31/UE sur la performance 
énergétique des bâtiments et la directive 
2012/27/UE relative à l’efficacité 
énergétique (JO L 156 du 19.6.2018, 
p. 75).
17 ter Directive (UE) 2018/410 du 
Parlement européen et du Conseil du 
14 mars 2018 modifiant la directive 
2003/87/CE afin de renforcer le rapport 
coût-efficacité des réductions d'émissions 
et de favoriser les investissements à faible 
intensité de carbone, et la décision (UE) 
2015/1814 (JO L 76 du 19.3.2018, p. 3).

Or. en
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21.3.2019 A8-0094/202

Amendement 202
Davor Škrlec
au nom du groupe Verts/ALE
Guillaume Balas, Edouard Martin, Isabelle Thomas

Rapport A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Fonds européen de développement régional et Fonds de cohésion
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres veillent à ce 
que les autorités locales et régionales et 
tous autres acteurs locaux et régionaux 
pertinents, tels que les organisations à but 
non lucratif, aient accès aux ressources 
du FEDER qui sont à leur disposition 
dans une mesure adéquate pour pouvoir 
traiter la question de l’intégration socio-
économique des communautés 
marginalisées, des groupes défavorisés 
ainsi que des réfugiés et des migrants aux 
niveaux local et régional.

Or. en
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21.3.2019 A8-0094/203

Amendement 203
Davor Škrlec
au nom du groupe Verts/ALE
Guillaume Balas, Edouard Martin, Isabelle Thomas

Rapport A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Fonds européen de développement régional et Fonds de cohésion
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les États membres du groupe 1 
allouent au moins 85 % de leurs 
ressources FEDER totales pour des 
priorités autres que l’assistance technique 
à l’OS 1 et à l’OS 2, ainsi qu’au moins 
60 % à l’OS 1;

a) pour la catégorie des régions les 
plus développées (le groupe 1), ils 
allouent:

i) au moins 50 % de leurs ressources 
FEDER totales à l’échelon national à 
l’OS 1, et
ii) au moins 40 % de leurs ressources 
FEDER totales à l’échelon national à 
l’OS 2;

Or. en
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21.3.2019 A8-0094/204

Amendement 204
Davor Škrlec
au nom du groupe Verts/ALE
Guillaume Balas, Edouard Martin, Isabelle Thomas

Rapport A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Fonds européen de développement régional et Fonds de cohésion
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les États membres du groupe 2 
allouent au moins 45 % de leurs 
ressources FEDER totales pour des 
priorités autres que l’assistance technique 
à l’OS 1, ainsi qu’au moins 30 % à 
l’OS 2;

b) pour la catégorie des régions en 
transition (le groupe 2), ils allouent:

i) au moins 40 % de leurs ressources 
FEDER totales à l’échelon national à 
l’OS 1, et
ii) au moins 40 % de leurs ressources 
FEDER totales à l’échelon national à 
l’OS 2;

Or. en
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21.3.2019 A8-0094/205

Amendement 205
Davor Škrlec
au nom du groupe Verts/ALE
Guillaume Balas, Edouard Martin, Isabelle Thomas

Rapport A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Fonds européen de développement régional et Fonds de cohésion
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les États membres du groupe 3 
allouent au moins 35 % de leurs 
ressources FEDER totales pour des 
priorités autres que l’assistance technique 
à l’OS 1, ainsi qu’au moins 30 % à 
l’OS 2.

c) pour la catégorie des régions les 
moins développées (le groupe 3), ils 
allouent:

i) au moins 30 % de leurs ressources 
FEDER totales à l’échelon national à 
l’OS 1, et
ii) au moins 40 % de leurs ressources 
FEDER totales à l’échelon national à 
l’OS 2;

Or. en
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21.3.2019 A8-0094/206

Amendement 206
Davor Škrlec
au nom du groupe Verts/ALE
Guillaume Balas, Edouard Martin, Isabelle Thomas

Rapport A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Fonds européen de développement régional et Fonds de cohésion
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les investissements dans le domaine 
de l’environnement, notamment les 
investissements en rapport avec le 
développement durable et l’énergie qui 
présentent des avantages pour 
l’environnement,

a) les investissements dans le domaine 
de l’environnement, notamment les 
investissements en rapport avec 
l’économie circulaire, le développement 
durable, les énergies durables 
renouvelables et les mesures d’efficacité 
énergétique qui présentent des avantages 
pour l’environnement;

Or. en
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21.3.2019 A8-0094/207

Amendement 207
Davor Škrlec
au nom du groupe Verts/ALE
Guillaume Balas, Edouard Martin, Isabelle Thomas

Rapport A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Fonds européen de développement régional et Fonds de cohésion
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à préserver un 
juste équilibre entre les investissements au 
titre des points a) et b).

Les États membres tiennent compte du fait 
qu’au moins 50 % des investissements du 
Fonds de cohésion soutiennent les 
investissements au titre du point a).

Or. en
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21.3.2019 A8-0094/208

Amendement 208
Davor Škrlec
au nom du groupe Verts/ALE
Guillaume Balas, Edouard Martin, Isabelle Thomas

Rapport A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Fonds européen de développement régional et Fonds de cohésion
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point g – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les déchets résiduels devraient 
s’entendre principalement comme les 
déchets municipaux non collectés 
séparément et les rejets du traitement des 
déchets;

Or. en
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21.3.2019 A8-0094/209

Amendement 209
Davor Škrlec
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Fonds européen de développement régional et Fonds de cohésion
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) les investissements liés à la 
production, à la transformation, à la 
distribution, au stockage ou à la 
combustion de combustibles fossiles, à 
l’exception des investissements relatifs 
aux véhicules propres au sens de 
l’article 4 de la directive 2009/33/CE du 
Parlement européen et du Conseil26;

h) les investissements liés à la 
production, à la transformation, au 
transport, à la distribution, au stockage ou 
à la combustion de combustibles fossiles;

_________________
26 Directive 2009/33/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 avril 2009 
relative à la promotion de véhicules de 
transport routier propres et économes en 
énergie (JO L 120 du 15.5.2009, p. 5).

Or. en


