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20.3.2019 A8-0094/215

Amendement 215
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
au nom du groupe GUE/NGL

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 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin de soutenir les efforts 
déployés par les États membres et les 
régions pour relever les nouveaux défis et 
garantir un niveau élevé de sécurité pour 
les citoyens ainsi que la prévention de la 
radicalisation, tout en s’appuyant sur les 
synergies et les complémentarités avec 
d’autres politiques de l’Union, il convient 
que les investissements au titre du FEDER 
contribuent à la sécurité dans des 
domaines où la sûreté et la sécurité de 
l’espace public et des infrastructures 
critiques doivent être garanties, comme 
les transports et l’énergie.

(9) Afin de soutenir les efforts 
déployés par les États membres et les 
régions pour répondre aux inégalités 
régionales et sociales croissantes, tout en 
s’appuyant sur les synergies et les 
complémentarités avec d’autres politiques 
de l’Union, il convient que les 
investissements au titre du FEDER 
contribuent principalement à la croissance 
du potentiel de production et de 
développement des régions, dans une 
perspective de développement régional 
intégrée et, par conséquent, en agissant 
dans de nombreux domaines, notamment 
les transports et l’énergie.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/216

Amendement 216
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
au nom du groupe GUE/NGL

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 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Des services publics universels et 
de qualité sont essentiels pour lutter 
contre les inégalités régionales et sociales, 
promouvoir la cohésion et le 
développement régional, et inciter les 
citoyens et les entreprises à rester dans 
leur région, en particulier les régions les 
moins développées.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/217

Amendement 217
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos
au nom du groupe GUE/NGL

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 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) Il convient que les investissements 
au titre du FEDER et du Fonds de 
cohésion contribuent au développement 
d’une mobilité nationale, régionale et 
locale durable et accessible, en particulier 
dans les régions en manque de 
revitalisation et de dynamisation 
économique ainsi que dans les régions à 
faible densité de population, où les graves 
lacunes de mobilité constituent un 
obstacle structurel au développement.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/218

Amendement 218
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos
au nom du groupe GUE/NGL

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 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) En outre, il convient que les 
investissements au titre du FEDER 
contribuent en particulier au 
développement d’un réseau global 
d’infrastructures numériques à haut débit et 
à l’encouragement d’une mobilité urbaine 
multimodale propre et durable.

(10) En outre, il convient que les 
investissements au titre du FEDER 
contribuent en particulier au 
développement d’un réseau global 
d’infrastructures, en particulier de voies 
ferrées et de réseaux numériques à haut 
débit et à l’encouragement d’une mobilité 
urbaine multimodale propre et durable.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/219

Amendement 219
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos
au nom du groupe GUE/NGL

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 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Le FEDER devrait contribuer à 
corriger les principaux déséquilibres 
régionaux dans l’Union, de même qu’à 
réduire l’écart entre les niveaux de 
développement des diverses régions et le 
retard des régions les moins favorisées, y 
compris celles qui rencontrent des 
difficultés en raison des engagements pris 
en matière de décarbonisation. Le soutien 
du FEDER au titre de l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance» devrait par conséquent être 
concentré sur les grandes priorités de 
l’Union conformément aux objectifs 
stratégiques définis dans le règlement (UE) 
2018/xxx [nouveau RPDC]. Il convient 
donc que le soutien accordé par le FEDER 
soit concentré sur les objectifs stratégiques 
suivants: «une Europe plus intelligente par 
l’encouragement d’une transformation 
économique intelligente et innovante» et 
«une Europe plus verte et à faibles 
émissions de carbone par l’encouragement 
d’une transition énergétique propre et 
équitable, des investissements verts et 
bleus, de l’économie circulaire, de 
l’adaptation au changement climatique, de 
la prévention et de la gestion des risques». 
Cette concentration thématique devrait être 
atteinte au niveau national, moyennant une 

(17) Le FEDER devrait contribuer à 
favoriser une véritable convergence, à 
corriger les principaux déséquilibres 
régionaux dans l’Union, de même qu’à 
réduire l’écart entre les niveaux de 
développement des diverses régions et le 
retard des régions les moins favorisées, y 
compris celles qui rencontrent des 
difficultés en raison des engagements pris 
en matière de décarbonation, en prenant 
en compte les choix, priorités et besoins 
légitimes que peut avoir chaque État 
membre au vu de sa situation effective. Le 
soutien du FEDER au titre de l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance» devrait également tenir 
compte des priorités définies 
collectivement, conformément aux 
objectifs stratégiques définis dans le 
règlement (UE) 2018/xxx [nouveau 
RPDC]. Il convient donc que le soutien 
accordé par le FEDER tienne en 
particulier compte des objectifs 
stratégiques suivants: «une Europe plus 
cohérente et solidaire par l’encouragement 
d’une réduction des inégalités 
économiques, sociales et territoriales et 
d’une transformation économique 
intelligente et innovante» et «une Europe 
plus verte et à faibles émissions de carbone 
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certaine flexibilité à l’échelon des 
programmes individuels et entre les trois 
groupes d’États membres constitués en 
fonction de leur revenu national brut. En 
outre, la méthode à utiliser pour classer les 
États membres devrait être définie en 
détail, en tenant compte de la situation 
particulière des régions ultrapériphériques.

par l’encouragement d’une transition 
énergétique propre et équitable, de la 
réduction des impacts environnementaux 
de l’industrie, des investissements verts et 
bleus, de l’économie circulaire, de 
l’adaptation au changement climatique, de 
la prévention et de la gestion des risques». 
Cette concentration thématique devrait être 
atteinte au niveau national, moyennant une 
certaine flexibilité à l’échelon des 
programmes individuels et entre les trois 
groupes d’États membres constitués en 
fonction de leur revenu national brut. En 
outre, la méthode à utiliser pour classer les 
États membres devrait être définie en 
détail, en tenant compte de la situation 
particulière des régions ultrapériphériques.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/220

Amendement 220
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
au nom du groupe GUE/NGL

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 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Comme l’a signalé le 
comité d’examen de la réglementation, il 
n’a pas été démontré de relation positive 
claire entre l’objectif de réduction des 
écarts régionaux et la concentration 
thématique. En effet, certaines analyses 
suggèrent que les choix fondés sur le 
modèle de la concentration thématique 
actuelle ont été des facteurs d’aggravation 
des disparités régionales, par exemple 
entre les grandes zones urbaines et le 
reste du territoire de l’Union. La 
concentration thématique devrait donc 
être modérée, en particulier dans les États 
membres dont le PIB par habitant est 
inférieur à la moyenne de l’Union. De 
plus, pour ces États membres, si le total 
des ressources FEDER disponibles pour 
la période 2021-2027 sont inférieures à 
celles de la période 2014-2020, 
l’éventuelle concentration thématique 
devra faire l’objet d’une négociation 
spécifique entre chaque État membre 
concerné et la Commission européenne.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/221

Amendement 221
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
au nom du groupe GUE/NGL

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 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il convient en outre, pour que le 
soutien soit concentré sur les grandes 
priorités de l’Union, que les exigences en 
matière de concentration thématique soient 
respectées du début à la fin de la période 
de programmation, y compris dans le cas 
de transferts d’une priorité d’un 
programme à une autre, ou d’un 
programme à un autre.

(18) Il convient en outre, pour que 
l’absorption des crédits soit maximale, 
dans des cas précis et dûment justifiés, 
que les exigences en matière de 
concentration thématique puissent être 
suspendues ou abolies, notamment dès 
lors qu’un rapport négatif est détecté 
entre la concentration thématique et 
l’objectif général et fondamental de 
réduction des inégalités entre les régions 
sur le plan économique, social et 
territorial.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/222

Amendement 222
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos
au nom du groupe GUE/NGL

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 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Le présent règlement devrait 
déterminer les différents types d’activités 
dont les coûts peuvent faire l’objet 
d’investissements du FEDER et du Fonds 
de cohésion, au titre des objectifs que le 
TFUE leur a assignés à l’un et à l’autre. Le 
Fonds de cohésion devrait être en mesure 
de soutenir des investissements dans les 
domaines de l’environnement et du RTE-
T. En ce qui concerne le FEDER, la liste 
des activités devrait être simplifiée et ce 
Fonds devrait être en mesure de soutenir 
les investissements dans les infrastructures, 
les investissements liés à l’accès aux 
services, les investissements productifs 
dans les PME, les équipements, logiciels et 
actifs incorporels, ainsi que des mesures en 
matière d’information, de communication, 
d’études, de travail en réseau, de 
coopération, d’échange d’expériences et 
d’activités impliquant des groupements 
d’entreprises. Pour appuyer la mise en 
œuvre des programmes, il convient que les 
deux Fonds soient aussi en mesure de 
soutenir les activités d’assistance 
technique. Enfin, pour diversifier la palette 
des interventions soutenues dans le 
contexte des programmes relevant 
d’Interreg, le champ d’intervention devrait 
être étendu à la mise en commun d’un 

(19) Le présent règlement devrait 
déterminer les différents types d’activités 
dont les coûts peuvent faire l’objet 
d’investissements du FEDER et du Fonds 
de cohésion, au titre des objectifs que le 
TFUE leur a assignés à l’un et à l’autre. Le 
Fonds de cohésion devrait être en mesure 
de soutenir des investissements dans les 
domaines de l’environnement et de la 
mobilité et des transports, y compris le 
RTE-T. En ce qui concerne le FEDER, la 
liste des activités devrait être simplifiée et 
ce Fonds devrait être en mesure de soutenir 
les investissements dans les infrastructures, 
les investissements liés à l’accès aux 
services, les investissements productifs 
dans les PME, les équipements, logiciels et 
actifs incorporels, ainsi que des mesures en 
matière d’information, de communication, 
d’études, de travail en réseau, de 
coopération, d’échange d’expériences et 
d’activités impliquant des groupements 
d’entreprises. Pour appuyer la mise en 
œuvre des programmes, il convient que les 
deux Fonds soient aussi en mesure de 
soutenir les activités d’assistance 
technique. Enfin, pour diversifier la palette 
des interventions soutenues dans le 
contexte des programmes relevant 
d’Interreg, le champ d’intervention devrait 
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large éventail d’installations et de 
ressources humaines, ainsi qu’aux coûts 
associés à des mesures relevant du champ 
d’intervention du FSE+.

être étendu à la mise en commun d’un 
large éventail d’installations et de 
ressources humaines, ainsi qu’aux coûts 
associés à des mesures relevant du champ 
d’intervention du FSE+.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/223

Amendement 223
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
au nom du groupe GUE/NGL

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 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Les projets relatifs aux réseaux 
transeuropéens de transport fondés sur le 
règlement (UE) nº 1316/2013 devraient 
continuer d’être financés par le Fonds de 
cohésion, tant dans le cadre d’une gestion 
partagée que dans celui de l’exécution 
directe au titre du mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe («MIE»).

(20) Les projets relatifs aux réseaux 
transeuropéens de transport fondés sur le 
règlement (UE) nº 1316/2013 devraient 
continuer d’être financés par le Fonds de 
cohésion, tant dans le cadre d’une gestion 
partagée que dans celui de l’exécution 
directe au titre du mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe («MIE»). Ce 
dernier cas ne s’appliquera que si la 
dotation globale du Fonds de cohésion 
n’est pas inférieure à celle prévue pour la 
période 2014-2020.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/224

Amendement 224
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
au nom du groupe GUE/NGL

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 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Afin de repérer des solutions 
existantes ou d’en proposer de nouvelles 
face aux problèmes liés au développement 
urbain durable au niveau de l’Union, les 
actions innovatrices urbaines dans le 
domaine du développement urbain durable 
devraient être remplacées par une 
«initiative urbaine européenne», qui serait 
mise en œuvre dans le cadre de la gestion 
directe ou indirecte. Cette initiative devrait 
couvrir toutes les zones urbaines et 
concourir à la réalisation du programme 
urbain pour l’Union européenne21.

__________________
21 Conclusions du Conseil du 24 juin 2016 
sur un programme urbain pour l’Union 
européenne.

(26) Afin de repérer des solutions 
existantes ou d’en proposer de nouvelles 
face aux problèmes liés au développement 
urbain durable au niveau de l’Union, les 
actions innovatrices urbaines dans le 
domaine du développement urbain durable 
devraient être remplacées par une 
«initiative urbaine européenne», qui serait 
mise en œuvre dans le cadre de la gestion 
partagée. Cette initiative devrait couvrir 
toutes les zones urbaines et concourir à la 
réalisation du programme urbain pour 
l’Union européenne21.

__________________
21 Conclusions du Conseil du 24 juin 2016 
sur un programme urbain pour l’Union 
européenne.
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