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Amendement 1

Proposition de règlement
Visa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– vu l’avis nº 2/2015 de la Cour des 
comptes européenne du mardi 16 mai 
20171 bis,

_________________
1bis Avis 2/2015 de la Cour de justice du 16 
mai 2017 (JO C 239, 24.7.2017, p. 3).

Justification

Vu la jurisprudence récente, il convient de préciser que le règlement ne peut viser les 
investissements de portefeuille.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les investissements directs étrangers 
contribuent à la croissance de l’Union en 
renforçant sa compétitivité, en créant des 
emplois et en générant des économies 
d’échelle, en attirant des capitaux, des 
technologies, l’innovation et l’expertise, et 
en ouvrant de nouveaux débouchés pour 
les exportations de l’Union. Ils soutiennent 
la réalisation des objectifs fixés dans le 
plan d’investissement pour l’Europe de la 
Commission et contribuent à d’autres 
projets et programmes de l’Union.

(1) Les investissements directs étrangers 
contribuent à la croissance de l’Union en 
renforçant sa compétitivité, en créant des 
emplois et en générant des économies 
d’échelle, en attirant des capitaux, des 
technologies, l’innovation et l’expertise, et 
en ouvrant de nouveaux débouchés pour 
les exportations de l’Union. Ils soutiennent 
la réalisation des objectifs fixés dans le 
plan d’investissement pour l’Europe et 
contribuent à d’autres projets et 
programmes de l’Union.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) L’Union et les États membres 
disposent d’un environnement 
d’investissement ouvert, consacré dans le 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (ci-après le «TFUE») et dans 
les engagements internationaux pris par 
l’Union et les États membres en matière 
d’investissements directs étrangers.

(2) L’Union et les États membres 
disposent d’un environnement 
d’investissement ouvert, consacré dans le 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (ci-après le «TFUE») et, 
conformément à l’article 3, paragraphe 5, 
du traité sur l’Union européenne (ci-après 
le «TUE»), dans les engagements 
internationaux pris par l’Union et les États 
membres en matière d’investissements 
directs étrangers.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Conformément aux engagements 
internationaux pris dans le cadre de 
l’Organisation mondiale du commerce et 
de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques, ainsi que 

(3) Conformément aux engagements 
internationaux pris dans le cadre de 
l’Organisation mondiale du commerce et 
de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques, ainsi que 



PE621.693/ 3

FR

dans les accords sur le commerce et 
l’investissement conclus avec des pays 
tiers, l’Union et les États membres 
peuvent, dans certaines conditions, adopter 
des mesures restrictives concernant les 
investissements directs étrangers pour des 
motifs de sécurité et d’ordre public.

dans les accords sur le commerce et 
l’investissement conclus avec des pays 
tiers, l’Union et les États membres 
peuvent, dans certaines conditions, adopter 
des mesures restreignant l’accès au 
marché des investissements directs 
étrangers pour des motifs de sécurité et 
d’ordre public.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Plusieurs États membres ont mis en 
place des mesures en vertu desquelles ils 
peuvent limiter les mouvements de 
capitaux entre États membres et entre États 
membres et pays tiers pour des motifs 
d’ordre public ou de sécurité publique. Ces 
mesures reflètent les objectifs et les 
préoccupations des États membres à 
l’égard des investissements directs 
étrangers, et donnent lieu à un certain 
nombre de mesures différentes sur le plan 
de leur champ d’application et des 
procédures. D’autres États membres ne 
disposent pas de tels mécanismes.

(4) Plusieurs États membres ont mis en 
place des mesures en vertu desquelles ils 
peuvent limiter les mouvements de 
capitaux entre États membres et entre États 
membres et pays tiers pour des motifs 
d’ordre public ou de sécurité publique. Ces 
mesures reflètent les objectifs et les 
préoccupations des États membres à 
l’égard des investissements directs 
étrangers, et donnent lieu à un certain 
nombre de mesures différentes et non 
coordonnées sur le plan de leur champ 
d’application et des procédures. Les États 
membres qui ne disposent pas de tels 
mécanismes peuvent adopter leurs propres 
mesures fondées sur le fonctionnement, 
l’expérience et les meilleures pratiques 
des mécanismes nationaux en vigueur.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) À l’heure actuelle, il n’existe aucun 
cadre global au niveau de l’UE pour le 
filtrage d’investissements directs étrangers 
pour des motifs de sécurité et d’ordre 
public.

(5) À l’heure actuelle, il n’existe aucun 
cadre global au niveau de l’Union 
permettant le filtrage des investissements 
directs étrangers pour des motifs de 
sécurité et d’ordre public, alors que les 
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principaux partenaires commerciaux de 
l’Union, dont les pays du G7, se sont dotés 
de tels cadres à travers différents types, 
plus ou moins transparents, plus ou moins 
restrictifs et plus ou moins prévisibles, de 
mécanismes de filtrage.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il importe de garantir la sécurité 
juridique et de veiller à la coordination et 
la coopération au niveau de l’UE en 
instaurant un cadre pour le filtrage des 
investissements directs étrangers dans 
l’Union pour des motifs de sécurité ou 
d’ordre public, et ce sans préjudice de la 
responsabilité exclusive des États 
membres en ce qui concerne le maintien 
de la sécurité nationale.

(7) Le présent règlement devrait garantir 
la sécurité juridique des mécanismes de 
filtrage des États membres et permettre 
d’assurer une large coordination et 
coopération au niveau de l’UE en 
instaurant un cadre pour le filtrage des 
investissements directs étrangers dans 
l’Union pour des motifs de sécurité ou 
d’ordre public. Il ne limite pas la 
responsabilité au premier chef des États 
membres quant à leur propre sécurité 
nationale. Le suivi, par la Commission, 
des systèmes de filtrage dans les pays tiers 
devrait également apporter une sécurité 
juridique.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Il convient que le cadre pour le 
filtrage des investissements directs 
étrangers dote les États membres et la 
Commission des moyens d’éliminer les 
risques pour la sécurité et l’ordre public de 
manière globale et de s’adapter aux 
changements de circonstances, tout en 
maintenant la souplesse nécessaire 
permettant aux États membres de filtrer les 
investissements directs étrangers pour des 

(8) Le cadre pour le filtrage des 
investissements directs étrangers devrait 
doter les États membres et la Commission 
des ressources juridiques, humaines et 
financières nécessaires pour éliminer de 
manière globale les risques à la sécurité et 
à l’ordre public et s’adapter aux 
circonstances, tout en gardant 
suffisamment de souplesse pour permettre 
aux États membres de filtrer les 
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motifs de sécurité et à d’ordre public en 
tenant compte de leur situation 
individuelle et des spécificités nationales.

investissements directs étrangers pour des 
motifs de sécurité et d’ordre public compte 
tenu de leur situation individuelle, de leurs 
spécificités nationales, et des «golden 
shares» et «golden powers».

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il y a lieu de couvrir un vaste 
éventail d’investissements qui établissent 
ou maintiennent des liens directs et 
durables entre les investisseurs de pays 
tiers et les entreprises exerçant une activité 
économique dans les États membres.

(9) Le présent règlement devrait couvrir 
une large gamme d’investissements, y 
compris les investissements publics directs 
étrangers, indépendamment de leur 
volume ou des seuils de participation, qui 
établissent ou maintiennent des liens 
directs ou indirects durables entre un 
investisseur étranger, que celui-ci soit ou 
non l’investisseur final, et les entreprises 
exerçant une activité économique sur le 
territoire d’un État membre, dans sa zone 
économique exclusive déclarée 
conformément à la convention des 
Nations unies sur le droit de la mer 
(CNUDM) ou sur son plateau continental.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les États membres devraient pouvoir 
prendre les mesures nécessaires, dans le 
respect du droit de l’Union, pour empêcher 
le contournement des mécanismes de 
filtrage et des décisions y relatives en vue 
de protéger la sécurité et l’ordre public. 
Ces mesures devraient viser les 
investissements réalisés dans l’Union au 
moyen de montages artificiels qui ne 
reflètent pas la réalité économique et 
contournent les mécanismes de filtrage et 

(10) Les États membres devraient, dans le 
respect du droit de l’Union, maintenir, 
modifier, renforcer ou adopter les 
mesures nécessaires pour déceler et 
empêcher le contournement des 
mécanismes de filtrage et des décisions y 
relatives en vue de protéger la sécurité et 
l’ordre public. Ces mesures devraient viser 
les investissements réalisés dans l’Union 
au moyen de montages artificiels qui ne 
reflètent pas la réalité économique et 
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les décisions y relatives, lorsque 
l’investisseur est, en fin de compte, détenu 
ou contrôlé par une personne physique ou 
une entreprise d’un pays tiers, et ce sans 
préjudice de la liberté d’établissement et 
de la libre circulation des capitaux 
consacrés dans le TFUE.

contournent les mécanismes de filtrage, y 
compris lorsque la structure de propriété 
ou d’autres caractéristiques essentielles 
de l’investisseur ont été considérablement 
modifiées, lorsque l’investisseur agit en 
tant qu’intermédiaire, ou lorsque 
l’entreprise investisseuse est détenue ou 
contrôlée en dernier ressort par une 
personne physique ou une entreprise d’un 
pays tiers. Les États membres devraient 
informer la Commission de toute mesure 
adoptée pour éviter les contournements. et 
ce sans préjudice de la liberté 
d’établissement et de la libre circulation 
des capitaux consacrés dans le TFUE.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Dans le cadre du présent 
règlement, la Commission et les États 
membres devraient encourager la 
coopération et l’engagement des pays tiers 
par des accords commerciaux et 
d’investissement et promouvoir 
l’application des procédures de filtrage 
dans les enceintes internationales.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin de guider les États membres et 
la Commission dans l’application du 
règlement, il y a lieu de dresser une liste 
non exhaustive de facteurs qui peuvent être 
pris en considération lors du filtrage 
d’investissements directs étrangers pour 
des motifs de sécurité et d’ordre public. En 
outre, cette liste de facteurs améliorera la 

(11) Afin de guider les États membres et 
la Commission dans l’application du 
règlement, il y a lieu de dresser une liste 
non exhaustive de facteurs qui pourraient 
être pris en considération lors du filtrage 
d’investissements directs étrangers pour 
des motifs de sécurité et d’ordre public. En 
outre, cette liste de facteurs améliorerait la 
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transparence de la procédure de filtrage 
pour les investisseurs qui envisagent de 
réaliser ou ont réalisé des investissements 
directs étrangers dans l’Union. Cette liste 
de facteurs susceptibles de porter atteinte à 
la sécurité ou à l’ordre public devrait rester 
non-exhaustive.

transparence de la procédure de filtrage 
pour les investisseurs qui envisagent de 
réaliser ou ont réalisé des investissements 
directs étrangers dans l’Union. Cette liste 
de facteurs susceptibles de porter atteinte à 
la sécurité ou à l’ordre public devrait être 
une liste ouverte.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Lorsqu’ils déterminent si un 
investissement direct étranger est 
susceptible de porter atteinte à la sécurité 
ou à l’ordre public, les États membres et la 
Commission devraient pouvoir prendre en 
considération tous les facteurs pertinents, 
notamment les effets sur les 
infrastructures critiques, les technologies, 
y compris les technologies clés 
génériques, et les entrants essentiels pour 
la sécurité ou le maintien de l’ordre 
public, et dont la défaillance, la perte ou 
la destruction aurait une incidence 
considérable dans un État membre 
concerné ou dans l’Union. À cet égard, les 
États membres et la Commission 
devraient également pouvoir tenir compte 
du fait qu’un investisseur étranger est 
contrôlé, directement ou indirectement 
(c’est-à-dire au moyen d’un financement 
significatif, y compris des subventions), 
par le gouvernement d’un pays tiers.

(12) Lorsqu’ils déterminent si un 
investissement direct étranger est 
susceptible de porter atteinte à la sécurité 
ou à l’ordre public, les États membres et la 
Commission devraient notamment tenir 
compte: des effets qu’une défaillance, 
perte ou destructions 
d’approvisionnement pourraient avoir 
dans un État membre ou dans l’Union; du 
fait que l’investisseur ou investissement 
étranger est contrôlé directement ou 
indirectement par le gouvernement d’un 
pays tiers; ou du fait que l’investissement 
étranger s’inscrit dans le cadre d’un 
projet étatique ou d’une stratégie 
économique, industrielle ou politique 
menée par un pays tiers dans le but 
d’acquérir ou de transférer des 
connaissances ou des technologies 
génériques essentielles ou de favoriser ses 
intérêts nationaux. Ces précautions 
s’appliquent également si l’investisseur a 
déjà participé à des projets 
d’investissement qui menaçaient la 
sécurité ou l’ordre public d’un État 
membre.
Les États membres et la Commission 
devraient également être en mesure de 
considérer, pour des raisons de sécurité 
nationale ou d’ordre public, les effets 
potentiels touchant entre autres: les 
infrastructures et technologies critiques et 
stratégiques; l’autonomie stratégique de 
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l’Union; l’accès à des informations 
sensibles ou à des données à caractère 
personnel des citoyens de l’Union; la 
pluralité et l’indépendance des médias, 
des services d’intérêt général et des 
services d’intérêt économique général.

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Pour déterminer si un 
investissement étranger risque d’affecter 
la sécurité ou l’ordre public, les États 
membres et la Commission peuvent 
également tenir compte du contexte et des 
circonstances dans lesquelles 
l’investissement est, ou a été, réalisé, 
notamment si l’investissement peut 
déboucher sur une structure 
monopolistique, si le marché dans le pays 
d’origine de l’investisseur étranger est 
ouvert, restreint ou fermé, s’il existe une 
réciprocité et des règles du jeu équitables 
et s’il existe un risque de violation des 
instruments internationaux relatifs aux 
droits de l’homme ou des normes 
fondamentales de l’OIT. Cet examen 
devrait être mené sur la base des 
meilleures informations disponibles, 
lesquelles devraient être exactes, 
complètes et fiables.

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 ter) Les États membres peuvent 
autoriser les agents économiques, les 
organisations de la société civile ou les 
partenaires sociaux, tels que les syndicats, 
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à demander aux États membres 
d’envisager l’activation du filtrage sans 
préjudice des différents systèmes qui 
permettent une plus grande implication 
procédurale.

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 12 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 quater) Lorsque des opérateurs 
économiques, des organisations de la 
société civile ou des partenaires sociaux, 
tels que les syndicats, ont des 
informations pertinentes ou des réserves 
importantes et dûment justifiées 
concernant un investissement étranger 
direct susceptible d’affecter des projets ou 
des programmes présentant un intérêt 
pour l’Union ou de porter atteinte à la 
sécurité et à l’ordre public, ils devraient 
pouvoir en informer la Commission. La 
Commission pourrait tenir dûment 
compte de ces informations lorsqu’elle 
émet un avis.

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il convient de définir les éléments 
essentiels du cadre procédural pour le 
filtrage des investissements directs 
étrangers par les États membres afin, d’une 
part, de permettre aux investisseurs, à la 
Commission et aux autres États membres 
de comprendre la manière dont lesdits 
investissements seront susceptibles d’être 
filtrés et, d’autre part, de garantir la 
transparence du filtrage des 
investissements et l’absence de 

(13) Il convient de définir les éléments 
essentiels du cadre procédural pour le 
filtrage des investissements directs 
étrangers par les États membres afin de 
permettre aux investisseurs, à la 
Commission et aux autres États membres 
de comprendre la manière dont lesdits 
investissements seront susceptibles d’être 
filtrés et de garantir que tous les pays tiers 
sont traités de la même manière. Ces 
éléments devraient au moins prévoir 
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discrimination entre les pays tiers. Ces 
éléments devraient au moins prévoir 
l’établissement de délais pour le filtrage et 
la possibilité pour les investisseurs 
d’introduire un recours en justice contre les 
décisions de filtrage.

l’établissement de délais pour le filtrage et 
la possibilité pour les investisseurs 
d’introduire un recours en justice contre les 
décisions de filtrage devant les autorités et 
les juridictions de l’État membre concerné 
et dans le respect de sa législation.

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il convient de mettre en place un 
dispositif qui permet aux États membres de 
coopérer et de s’assister mutuellement 
lorsqu’un investissement direct étranger 
dans un État membre est susceptible de 
porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre 
public d’autres États membres. Les États 
membres devraient avoir la possibilité 
d’adresser des observations à un État 
membre dans lequel un investissement est 
prévu ou a été réalisé, indépendamment du 
fait que les États membres formulant des 
observations ou dans lesquels 
l’investissement est prévu ou a été réalisé, 
disposent ou non d’un mécanisme de 
filtrage ou qu’ils procèdent à un filtrage. 
Les observations formulées par les États 
membres devraient également être 
transmises à la Commission. La 
Commission devrait aussi avoir la 
possibilité, s’il y a lieu, d’émettre un avis à 
l’intention de l’État membre dans lequel 
l’investissement est prévu ou a été réalisé, 
indépendamment du fait que cet État 
membre dispose d’un mécanisme de 
filtrage ou procède au filtrage dudit 
investissement et du fait que les autres 
États membres aient formulé des 
observations.

(14) Il convient de mettre en place un 
dispositif qui permet aux États membres de 
coopérer et de s’assister mutuellement 
lorsqu’un investissement direct étranger 
dans un État membre est susceptible de 
porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre 
public d’autres États membres. Les États 
membres devraient avoir la possibilité 
d’adresser des observations à un État 
membre dans lequel un investissement est 
prévu ou a été réalisé, indépendamment du 
fait que les États membres formulant des 
observations ou dans lesquels 
l’investissement est prévu ou a été réalisé, 
disposent ou non d’un mécanisme de 
filtrage ou qu’ils procèdent à un filtrage. 
Ces observations devraient également être 
transmises simultanément à tous les autres 
États membres et à la Commission, qui 
devrait alors avoir la possibilité d’émettre 
un avis à l’intention de l’État membre dans 
lequel l’investissement est prévu ou a été 
réalisé, indépendamment du fait que cet 
État membre dispose d’un mécanisme de 
filtrage ou procède au filtrage dudit 
investissement. Cet avis devrait être 
transmis simultanément à tous les autres 
États membres et ne devrait pas être 
rendu public. Un État membre devrait 
avoir la possibilité de requérir l’avis de la 
Commission ou d’autres États membres 
afin de recueillir leurs observations sur un 
investissements direct étranger réalisé sur 
son territoire.
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Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) En outre, la Commission devrait 
avoir la possibilité de filtrer les 
investissements directs étrangers 
susceptibles de porter atteinte à des projets 
et programmes présentant un intérêt pour 
l’Union pour des motifs de sécurité et 
d’ordre public. La Commission serait ainsi 
dotée d’un instrument pour protéger les 
projets et programmes qui servent l’Union 
dans son ensemble et constituent une 
contribution majeure à la croissance 
économique, à l’emploi et à la 
compétitivité. Sont notamment visés les 
projets ou programmes qui impliquent un 
financement considérable de l’UE ou qui 
sont établis par la législation de l’Union 
relative aux infrastructures critiques, aux 
technologies clés ou aux intrants 
essentiels. Pour plus de clarté, une liste 
indicative des projets ou programmes 
présentant un intérêt pour l’Union 
relativement auxquels les investissements 
directs étrangers peuvent faire l’objet d’un 
filtrage par la Commission devrait figurer 
en annexe du règlement.

(15) En outre, la Commission devrait 
filtrer les investissements directs étrangers 
susceptibles de porter atteinte à des projets 
et programmes présentant un intérêt pour 
l’Union pour des motifs de sécurité et 
d’ordre public. La Commission serait ainsi 
dotée d’un instrument pour protéger les 
projets et programmes qui servent l’Union 
dans son ensemble et constituent une 
contribution majeure à la croissance 
économique, à l’emploi et à la 
compétitivité. Sont notamment visés les 
projets ou programmes qui impliquent un 
financement considérable de l’UE ou qui 
sont établis par la législation de l’Union 
relative aux infrastructures, technologies 
ou intrants critiques et stratégiques. Pour 
plus de clarté, une liste indicative ouverte 
des projets et programmes présentant un 
intérêt pour l’Union relativement auxquels 
les investissements directs étrangers 
peuvent faire l’objet d’un filtrage par la 
Commission devrait figurer en annexe du 
règlement. La Commission devrait être 
habilitée à adopter des actes délégués 
pour actualiser cette liste.

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Dans le but de renforcer le 
dialogue entre les institutions de l’Union, 
la commission compétente du Parlement 
européen devrait avoir la possibilité 
d’inviter la Commission à rendre un avis 
sur un investissement direct étranger 
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prévu ou réalisé dans un État membre. La 
Commission devrait informer le 
Parlement européen de son action à la 
suite de la réception de cette demande.

Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Lorsque la Commission estime 
qu’un investissement direct étranger est 
susceptible de porter atteinte à des projets 
ou programmes présentant un intérêt pour 
l’Union pour des motifs de sécurité et 
d’ordre public, la Commission devrait 
avoir la possibilité d’émettre, dans un délai 
raisonnable, un avis à l’intention des États 
membres dans lesquels un tel 
investissement est prévu ou a été réalisé. 
Les États membres devraient tenir le plus 
grand compte de cet avis et expliquer à la 
Commission les raisons pour lesquelles ils 
ne le suivent pas, conformément au devoir 
de coopération loyale prévu à l’article 4, 
paragraphe 3, du TUE. La Commission 
devrait également avoir la possibilité de 
demander à ces États membres les 
informations nécessaires aux fins du 
filtrage dudit investissement.

(16) Lorsque la Commission ou au moins 
un État membre estime que, pour des 
motifs de sécurité et d’ordre public, un 
investissement direct étranger est 
susceptible de porter atteinte à des projets 
ou programmes présentant un intérêt pour 
l’Union, la Commission devrait émettre, 
dans un délai raisonnable, un avis à 
l’intention de l’État membre dans lesquels 
cet investissement est prévu ou a été 
réalisé, et le ou les États membres 
susmentionnées devraient avoir eux aussi 
la possibilité de formuler des observations 
à son intention. L’avis de la Commission 
devrait être rendu public et transmis 
simultanément à tous les États membres. 
Les États membres devraient tenir le plus 
grand compte de cet avis et, s’ils décident 
de ne pas le suivre, motiver leur décision 
par écrit à la Commission et aux États 
membres concernés, conformément au 
devoir de coopération loyale prévu à 
l’article 4, paragraphe 3, du TUE. La 
Commission devrait également avoir la 
possibilité de demander à ces États 
membres les informations nécessaires aux 
fins du filtrage dudit investissement. Un 
État membre devrait avoir la possibilité de 
requérir l’avis de la Commission ou 
d’autres États membres afin de recueillir 
leurs observations sur un investissements 
direct étranger réalisé sur son territoire.
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Amendement 22

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Lorsqu’au moins un tiers des 
États membres estiment qu’un 
investissement étranger direct est 
susceptible d’affecter leur sécurité ou leur 
ordre public, ou qu’au moins un tiers des 
États membres et la Commission estiment 
que des projets ou programmes présentant 
un intérêt pour l’Union sont affectés sur 
le plan de la sécurité et de l’ordre public, 
les États membres concernés devraient 
tenir le plus grand compte de l’avis de la 
Commission et des observations des autres 
États membres. Lorsque ces observations 
ou avis ne sont pas suivis, la Commission 
devrait s’employer à ouvrir le dialogue 
entre les États membres qui ont formulé 
des observations et l’État membre dans 
lequel l’investissement étranger direct est 
prévu ou a été réalisé.

Amendement 23

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Afin de faciliter la coopération avec 
les autres États membres et le filtrage des 
investissements directs étrangers par la 
Commission, les États membres devraient 
notifier les mécanismes de filtrage et toute 
modification y relative à la Commission. 
Ils devraient également faire rapport 
régulièrement sur l’application de leurs 
mécanismes de filtrage. Pour la même 
raison, les États membres qui n’ont pas de 
mécanisme de filtrage devraient également 
présenter un rapport sur les investissements 
directs étrangers réalisés sur leur territoire, 
sur la base des informations dont ils 

(17) Afin de faciliter la coopération avec 
les autres États membres et le filtrage des 
investissements directs étrangers par la 
Commission, mais aussi pour assurer une 
meilleure lisibilité et une meilleure 
comparabilité des données fournies par 
les États membres, les États membres 
devraient notifier les mécanismes de 
filtrage et toute modification y relative à la 
Commission. Ils devraient également faire 
rapport régulièrement sur l’application de 
leurs mécanismes de filtrage. Pour la même 
raison, les États membres qui n’ont pas de 
mécanisme de filtrage devraient également 
présenter un rapport sur les investissements 
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disposent. directs étrangers réalisés sur leur territoire, 
leur zone économique exclusive ou leur 
plaque continentale, en se basant sur les 
informations dont ils disposent. Ils 
devraient aussi détailler les mesures 
engagées pour obtenir ces informations.

Amendement 24

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) À cette fin, il importe également de 
garantir un niveau minimal d’information 
et de coordination en ce qui concerne les 
investissements directs étrangers relevant 
du champ d’application du présent 
règlement dans tous les États membres. 
Ces informations minimales devraient 
être mises à disposition par les États 
membres dans lesquels l’investissement 
direct étranger est prévu ou a été réalisé à 
la demande des États membres ou de la 
Commission. Les informations pertinentes 
concernent des aspects tels que la structure 
de propriété de l’investisseur étranger, 
ainsi que le financement de 
l’investissement prévu ou réalisé, y 
compris, si elles sont disponibles, des 
informations sur les subventions octroyées 
par des pays tiers.

(18) À cette fin, il importe également de 
garantir un niveau minimal d’information 
et de coordination en ce qui concerne les 
investissements directs étrangers relevant 
du champ d’application du présent 
règlement dans tous les États membres 
dans lequel l’investissement est prévu ou a 
été réalisé en répondant aux demande 
d’information des États membres ou de la 
Commission. Les informations pertinentes 
concernent des aspects tels que la structure 
de propriété de l’investisseur étranger, 
ainsi que le financement de 
l’investissement prévu ou réalisé, y 
compris, si elles sont disponibles, des 
informations sur les subventions octroyées 
par des pays tiers. Ces informations 
devraient être fournies dans le respect des 
dispositions de l’article 346 du TFUE, 
être précises, complètes et fiables et 
favoriser, si possible, la comparabilité des 
données.

Amendement 25

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La communication et la coopération 
au niveau des États membres et de l’Union 
devraient être renforcées par 

(19) La communication et la coopération 
au niveau des États membres et de l’Union 
devraient être renforcées par 
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l’établissement de points de contact pour le 
filtrage des investissements directs 
étrangers dans chaque État membre.

l’établissement de points de contact 
institutionnels pour le filtrage des 
investissements directs étrangers dans 
chaque État membre et par la création 
d’un groupe de coordination sur le 
filtrage des investissements directs 
étrangers.

Amendement 26

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Les États membres et la Commission 
devraient prendre toutes les mesures 
nécessaires pour garantir la protection 
des informations confidentielles et 
sensibles.

(20) les États membres et la Commission 
devraient garantir le plus haut niveau de 
protection de toutes les informations 
confidentielles concernant les 
investisseurs étrangers et les entreprises 
de l’Union.

Amendement 27

Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Les États membres devraient 
présenter chaque année à la Commission 
un rapport sur les investissements directs 
étrangers réalisés sur leur territoire, leur 
zone économique exclusive ou leur plaque 
continentale, sur la base des informations 
dont ils disposent. Ils devraient également 
détailler les mesures engagées pour 
obtenir ces informations. Sur la base de 
ces rapports annuels, la Commission 
devrait elle-même établir un rapport 
annuel décrivant la situation générale de 
l’Union en matière d’investissements et 
l’état de mise en œuvre du présent 
règlement, et le soumettre au Parlement 
européen. Ce rapport devrait être public.
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Amendement 28

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Au plus tard trois ans après l’entrée 
en vigueur du présent règlement, la 
Commission devrait présenter au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport relatif à l’application du présent 
règlement. Lorsqu’il est proposé de 
modifier les dispositions du présent 
règlement, ce rapport peut être 
accompagné, le cas échéant, d’une 
proposition législative.

(21) Au plus tard trois ans après l’entrée 
en vigueur du présent règlement, puis tous 
les trois ans, la Commission devrait 
présenter au Parlement européen et au 
Conseil un rapport relatif au 
fonctionnement et à l’efficacité du présent 
règlement. L'évaluation devrait également 
porter sur les capacités de contrôle 
économique à long terme, autres que les 
investissements directs étrangers, qui se 
traduisent par l'acquisition, au moyen 
d'un marché public, de capacités 
d'influence directe et durable permettant 
la gestion ou le contrôle de projets ou de 
programmes présentant un intérêt pour 
l'Union tels que définis dans le présent 
règlement. Lorsqu’elle propose de 
modifier les dispositions du présent 
règlement, la Commission peut 
accompagner son rapport d’une 
proposition législative, sinon elle devrait 
informer le Parlement et le Conseil.

Amendement 29

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Afin de mettre à jour cette liste 
de projets et programmes présentant un 
intérêt pour l’Union, il convient de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d’adopter des actes conformément à 
l’article 290 du TFUE en vue de modifier 
l’annexe au présent règlement. Il importe 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées 
durant ses travaux préparatoires, y 
compris au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées 
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conformément aux principes définis dans 
l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer» du 13 avril 2016. En 
particulier, pour assurer leur égale 
participation à la préparation des actes 
délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de l’élaboration des actes 
délégués.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. «investissements directs étrangers»: 
les investissements de toute nature 
auxquels procède un investisseur étranger 
et qui visent à établir ou à maintenir des 
relations durables et directes entre 
l’investisseur étranger et l’entrepreneur ou 
l’entreprise à qui ces fonds sont destinés en 
vue d’exercer une activité économique 
dans un État membre, y compris les 
investissements permettant une 
participation effective à la gestion ou au 
contrôle d’une société exerçant une activité 
économique;

1. «investissements directs étrangers»: 
un investissement de toute nature, 
indépendamment de son volume ou de son 
seuil de participation auquel procède un 
investisseur étranger, que celui-ci soit ou 
non l’investisseur final, et qui vise à 
établir ou à maintenir des relations 
durables, directes et indirectes, entre 
l’investisseur étranger et l’entrepreneur ou 
l’entreprise à qui ces fonds sont destinés en 
vue d’exercer une activité économique sur 
le territoire d’un État membre, dans sa 
zone économique exclusive proclamée 
conformément à la Convention des 
Nations unies sur le droit de la mer 
(CNUDM), ou sur son plateau 
continental, y compris les investissements 
permettant une participation effective à la 
gestion ou au contrôle d’une société 
exerçant une activité économique;

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. «Investissement direct contrôlé par 
un gouvernement étranger»: tout 
investissement direct étranger pouvant 
aboutir au contrôle d’une personne 
morale établie dans l’Union par un 
gouvernement étranger ou par une entité 
contrôlée par un gouvernement étranger 
ou agissant pour son compte ou obéissant 
à ses instructions;

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. «investisseur étranger»: une personne 
physique d’un pays tiers ou une entreprise 
d’un pays tiers qui a l’intention de réaliser 
ou a réalisé un investissement direct 
étranger;

2. «investisseur étranger»: une personne 
physique ou morale ou une entreprise d’un 
pays tiers ou une institution publique ou 
nationale qui a l’intention de réaliser ou a 
déjà réalisé un investissement direct 
étranger, qu’il s’agisse de l’investisseur 
ultime ou d’un intermédiaire représentant 
l’investisseur d’un pays tiers;

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. «filtrage»: une procédure permettant 
d’évaluer, d’étudier, d’autoriser, de 
soumettre à condition, d’interdire ou 
d’annuler des investissements directs 
étrangers;

3. «filtrage»: une procédure permettant 
d’évaluer, d’étudier, d’autoriser, de 
soumettre à condition, d’interdire ou 
d’annuler des investissements directs 
étrangers et qui commence à partir du 
moment où toutes les informations 
nécessaires à son lancement ont été 
reçues par les autorités compétentes;
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Justification

Des mesures doivent être prises pour s'assurer que les investisseurs étrangers ne transmettent 
pas des informations incomplètes dans le but de faire courir le délai et de gagner du temps. 
C’est pourquoi le filtrage est censé commencer à partir du moment où tous les éléments 
requis pour la constitution du dossier complet sont réunis.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent 
maintenir, modifier ou adopter des 
mécanismes visant à filtrer les 
investissements directs étrangers pour des 
motifs de sécurité ou d’ordre public, dans 
les conditions et selon les modalités 
énoncées dans le présent règlement.

1. Conformément aux dispositions du 
présent règlement, les États membres 
peuvent maintenir, modifier, renforcer ou 
adopter des mécanismes visant à filtrer les 
investissements directs étrangers pour des 
motifs de sécurité ou d’ordre public.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut procéder à un 
filtrage des investissements directs 
étrangers qui sont susceptibles de porter 
atteinte à des projets ou des programmes 
présentant un intérêt pour l’Union, pour 
des motifs de sécurité ou d’ordre public.

2. La Commission procède à un filtrage 
des investissements directs étrangers qui 
sont susceptibles de porter atteinte à des 
projets ou des programmes présentant un 
intérêt pour l’Union, pour des motifs de 
sécurité ou d’ordre public.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les projets et programmes présentant 
un intérêt pour l’Union comprennent en 
particulier ceux dans lesquels les 

3. Les projets et programmes présentant 
un intérêt pour l’Union comprennent en 
particulier ceux dans lesquels les 
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financements de l’UE représentent un 
montant considérable ou une part 
significative et ceux qui sont couverts par 
la législation de l’Union en ce qui concerne 
les infrastructures critiques, les 
technologies critiques ou les intrants 
essentiels. Une liste indicative de projets 
ou programmes présentant un intérêt pour 
l’Union figure à l’annexe 1.

financements de l’UE interviennent et 
ceux qui sont couverts par la législation de 
l’Union en ce qui concerne les 
infrastructures critiques et stratégiques, y 
compris les technologies clés génériques et 
les intrants essentiels, indispensables à la 
sécurité et au maintien de l’ordre public. 
Une liste ouverte de projets ou 
programmes présentant un intérêt pour 
l’Union figure à l’annexe du présent 
règlement. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 13 bis afin de modifier le 
présent règlement en mettant à jour la 
liste figurant à l’annexe.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 4 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Facteurs susceptibles d’être pris en 
considération dans le cadre du filtrage

Facteurs à prendre en considération dans 
le cadre du filtrage

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Lors du filtrage d’un investissement direct 
étranger pour des motifs de sécurité ou 
d’ordre public, les États membres et la 
Commission peuvent examiner les effets 
potentiels, entre autres, sur:

Lors du filtrage d’un investissement direct 
étranger pour des motifs de sécurité ou 
d’ordre public, les États membres et la 
Commission peuvent examiner les effets 
potentiels, entre autres, sur:

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – tiret 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

- les infrastructures critiques, y 
compris l’énergie, les transports, les 
communications, le stockage de données, 
les infrastructures spatiales ou financières, 
ainsi que les installations sensibles;

les infrastructures critiques et stratégiques 
physiques et virtuelles, dont l’énergie, la 
distribution d’eau, les réseaux de 
transport, les ports, les chemins de fer, les 
aéroports, les chantiers navals, les 
services de transport, les communications, 
les médias, l’aérospatiale, les 
infrastructures spatiales, les installations 
de stockage à grande échelle, l’analyse 
des données à grande échelle, les 
infrastructures électorales, les 
infrastructures financières et les 
installations sensibles;

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

- les technologies critiques, y compris 
l’intelligence artificielle, la robotique, les 
semi-conducteurs, les technologies 
pouvant avoir des applications à double 
usage, la cybersécurité, les technologies 
spatiales ou nucléaires;

les technologies critiques et stratégiques, 
dont l’intelligence artificielle, la robotique, 
la technologie quantique, les 
biotechnologies, les nanotechnologies, les 
technologies médicales, les technologies 
de l’information et des communications 
(TIC), les puces électroniques, les semi-
conducteurs, le stockage de l’énergie, les 
biens à double usage, la défense, la 
cybersécurité et les cybertechnologies, le 
secteur automobile, le transport 
ferroviaire, l’aérospatiale, les technologies 
nucléaires, les installations de recherche 
et de développement;

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

- la sécurité de l’approvisionnement en l’autonomie stratégique de l’Union, la 
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intrants essentiels; ou sécurité et la continuité de 
l’approvisionnement en intrants essentiels, 
dont, entre autres, les produits de base, les 
matières premières, les terres rares, les 
ressources et terres agricoles et la 
production agroalimentaire; ou

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

- l’accès à des informations sensibles 
ou la capacité de contrôler des 
informations sensibles.

l’accès à des informations sensibles ou à 
des données à caractère personnel des 
citoyens de l’Union, y compris, entre 
autres, à des données personnelles 
relatives à la santé et la capacité de 
contrôler de grandes quantités de données 
ou des informations sensibles,

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(da) la pluralité et l’indépendance des 
médias, les services d’intérêt général et les 
services d’intérêt économique général, les 
services culturels dont les services 
audiovisuels, les installations sportive, les 
services de paris et le patrimoine culturel.

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour déterminer si un investissement direct 
étranger est susceptible de porter atteinte à 
la sécurité ou à l’ordre public, les États 

Pour déterminer si un investissement direct 
étranger est susceptible de porter atteinte à 
la sécurité ou à l’ordre public, les États 



PE621.693/ 23

FR

membres et la Commission peuvent 
prendre en considération le fait que 
l’investisseur étranger soit ou non sous le 
contrôle du gouvernement d’un pays tiers, 
notamment au moyen d’un important 
appui financier.

membres et la Commission tiennent 
notamment compte des critères suivants:

a) il existe un risque de perturbation, 
panne, perte ou destruction 
d’approvisionnement qui aurait un impact 
dans un État membre ou dans l’Union;
b) l’investisseur étranger est contrôlé 
directement ou indirectement par le 
gouvernement, les autorités publiques ou 
les forces armées d’un pays tiers; il réalise 
des projets ou programmes et des 
investissements directs contrôlés par un 
gouvernement étranger à des fins 
stratégiques de politique industrielle, 
d’acquisition ou de transfert de 
connaissances ou de technologies clés 
génériques, de promotion des intérêts 
stratégiques nationaux, notamment par 
une structure de propriété ou un 
financement important qui peut prendre 
la forme de subventions, de crédits et de 
prêts de longue durée accordés par le 
gouvernement d'un pays tiers ou une 
institution financière publique; il est 
politiquement représenté dans les 
instances décisionnelles du gouvernement 
d’un pays tiers;
c) l’investisseur a déjà participé à des 
projets d’investissement menaçant la 
sécurité ou l’ordre public d’un État 
membre.

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du paragraphe 2, les États 
membres et la Commission peuvent 
notamment prendre en compte les 
éléments suivants:
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a) le contexte et les circonstances dans 
lesquelles l’investissement est ou a été 
réalisé y compris si le secteur est 
considéré comme un secteur stratégique 
par les investisseurs du pays d’origine;
b) s’il existe un risque grave et légitime 
que l’investisseur étranger exerce des 
activités illégales ou des activités 
criminelles, telles que blanchiment 
d’argent, détournement de fonds, 
corruption, financement du terrorisme, 
criminalité organisée ou violation des 
droits de propriété intellectuelle, des 
instruments internationaux relatifs aux 
droits de l’homme et des normes 
fondamentales du travail de l’OIT;
c) si les statuts de l’entreprise dans 
laquelle est réalisé l’investissement 
prévoient des clauses de changement de 
propriété;
d) le fait que l'investissement puisse 
renforcer ou faire apparaître une 
structure monopolistique ou se traduise 
par le contrôle d'une chaîne de valeur par 
exemple par la communication de la liste 
de toutes les concentrations analysées par 
la Commission européenne qui 
concernent l’entreprise d’un pays tiers ou 
la communication de la liste de toutes les 
concentrations analysées par les autorités 
nationales de concurrence qui concernent 
cette même entreprise;
e) le fait que le marché du pays 
d’origine de l’investisseur soit ouvert, 
limité ou fermé, que le principe de 
réciprocité soit ou non respecté et que les 
règles soient équitables;
f) l’état de relations préexistantes 
entre l’investisseur étranger et la 
Commission ou les États membres.

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 2 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Cet examen est mené sur la base des 
meilleures informations disponibles, 
lesquelles doivent être exactes, complètes 
et fiables.

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent maintenir, 
modifier ou adopter les mesures 
nécessaires pour éviter le contournement 
des mécanismes de filtrage et des décisions 
en découlant.

Les États membres maintiennent, 
modifient, renforcent ou adoptent les 
mesures nécessaires pour détecter et éviter 
le contournement des mécanismes de 
filtrage et des décisions en découlant, y 
compris lorsque la structure de propriété 
ou d’autres caractéristiques essentielles 
de l’investisseur ont été considérablement 
modifiées. Les États membres informent 
la Commission de toute mesure adoptée 
pour éviter les contournements.

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres fixent des délais 
pour rendre les décisions de filtrage. Ces 
délais leur permettent de tenir compte des 
observations des États membres visées à 
l’article 8 et de l’avis de la Commission 
visé aux articles 8 et 9.

2. Les États membres fixent des délais 
pour rendre les décisions de filtrage et 
publient ces décisions. Ces délais leur 
permettent de tenir compte des 
observations des États membres visées à 
l’article 8 et de l’avis de la Commission 
visé aux articles 8 et 9.

Amendement 49

Proposition de règlement
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Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres peuvent 
autoriser les agents économiques, les 
organisations de la société civile ou les 
partenaires sociaux, tels que les syndicats, 
à demander aux États membres 
d’envisager l’activation du filtrage sans 
préjudice des systèmes des États membres 
qui permettent une plus grande 
implication procédurale.

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les informations confidentielles, y 
compris les informations sensibles sur le 
plan commercial, mises à disposition par 
des investisseurs étrangers et l’entreprise 
concernée sont protégées.

3. Les États membres et la 
Commission garantissent le plus haut 
niveau de protection de toutes les 
informations confidentielles mises à 
disposition par un investisseur étranger et 
l’entreprise de l’Union concernée lors des 
procédures de filtrage engagées en vertu 
des décisions de la Commission (UE, 
Euratom) 2015/443 et (UE, Euratom) 
2015/444.

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les investisseurs étrangers et les 
entreprises concernées ont la possibilité de 
former un recours juridictionnel contre les 
décisions de filtrage des autorités 
nationales.

4. Les investisseurs étrangers et les 
entreprises concernées de l’Union ont la 
possibilité de former dans le respect du 
droit national, un recours juridictionnel 
contre les décisions de filtrage devant les 
autorités et les juridictions des États 
membres.
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Amendement 52

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres qui possèdent des 
mécanismes de filtrage fournissent à la 
Commission un rapport annuel sur 
l’application de ceux-ci. Pour chaque 
période, le rapport contient en particulier 
des informations sur:

2. Pour chaque période d’évaluation, 
les États membres qui possèdent des 
mécanismes de filtrage fournissent à la 
Commission des informations 
supplémentaires sur l’application de ceux-
ci, notamment des informations sur:

a) les investissements directs étrangers 
ayant fait et faisant l’objet d’un filtrage;

a) les investissements directs étrangers 
ayant fait et faisant l’objet d’un filtrage;

b) les décisions de filtrage interdisant 
des investissements directs étrangers;

b) les décisions de filtrage interdisant 
des investissements directs étrangers;

c) les décisions de filtrage soumettant 
des investissements directs étrangers à des 
conditions ou à des mesures d’atténuation;

c) les décisions de filtrage soumettant 
des investissements directs étrangers à des 
conditions ou à des mesures d’atténuation;

d) les secteurs, l’origine et la valeur des 
investissements directs étrangers filtrés et 
soumis à un filtrage.

d) les secteurs, l’origine et la valeur des 
investissements directs étrangers filtrés et 
soumis à un filtrage.

d bis) les décisions de filtrage portant sur 
les projets ou programmes présentant un 
intérêt pour l’Union.

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres qui ne possèdent 
pas de mécanisme de filtrage fournissent 
à la Commission un rapport annuel sur les 
investissements directs étrangers qui ont 
eu lieu sur leur territoire, sur la base des 
informations à leur disposition.

3. Les États membres présente chaque 
année à la Commission un rapport sur les 
investissements directs étrangers réalisés 
sur leur territoire, leur zone économique 
exclusive ou leur plaque continentale, sur 
la base des meilleures informations dont 
ils disposent et les démarches engagées 
pour obtenir celles-ci.
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Amendement 54

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Sur la base des rapports annuels 
présentés par les États membres, et dans 
le respect de la confidentialité des 
informations qu’ils contiennent, la 
Commission rédige chaque année un 
rapport pour rendre compte de la 
situation globale de l’investissement dans 
l’Union et de la mise en œuvre du présent 
règlement, et le soumet au Parlement 
européen. Ce rapport est rendu public.

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres informent la 
Commission et les autres États membres 
de tous les investissements directs 
étrangers faisant l’objet d’un filtrage dans 
le cadre de leurs mécanismes de filtrage, 
dans un délai de cinq jours ouvrables à 
compter du début du filtrage. Parmi les 
informations à fournir, et s’il y a lieu, 
l’État membre procédant à un filtrage 
s’attache à indiquer s’il estime que 
l’investissement direct étranger soumis au 
filtrage est susceptible de relever du 
règlement (CE) nº 139/2004.

1. Les États membres informent la 
Commission et les États membres de tous 
les investissements directs étrangers faisant 
l’objet d’un filtrage dans le cadre de leurs 
mécanisme de filtrage, au plus tard dans 
un délai de cinq jours ouvrables après le 
début du processus. Parmi les informations 
à fournir, et s’il y a lieu, l’État membre 
procédant à un filtrage s’attache à indiquer 
s’il estime que l’investissement direct 
étranger soumis au filtrage est susceptible 
de relever du règlement (CE) nº 139/2004.

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Un État membre peut requérir l’avis 
de la Commission ou d’autres États 
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membres afin de recueillir leurs 
observations sur un investissements direct 
étranger réalisé sur son territoire.

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’un État membre considère 
qu’un investissement direct étranger prévu 
ou réalisé dans un autre État membre est 
susceptible de porter atteinte à sa sécurité 
ou à l’ordre public, il peut présenter des 
observations à l’État membre dans lequel 
l’investissement direct étranger est prévu 
ou a été réalisé. Ces observations sont 
transmises en parallèle à la Commission.

2. Lorsqu’un État membre considère 
qu’un investissement direct étranger prévu 
ou réalisé dans un autre État membre est 
susceptible de porter atteinte à sa sécurité 
ou à l’ordre public, il peut présenter des 
observations à l’État membre dans lequel 
l’investissement direct étranger est prévu 
ou a été réalisé. Les observations de l’État 
membre sont transmis simultanément à la 
Commission et à tous les autres États 
membres.

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque la Commission considère 
qu’un investissement direct étranger est 
susceptible de porter atteinte à la sécurité 
ou à l’ordre public d’un ou de plusieurs 
États membres, elle peut émettre un avis à 
l’attention de l’État membre dans lequel 
l’investissement direct étranger est prévu 
ou a été réalisé. La Commission peut 
émettre un avis, indépendamment du fait 
que d’autres États membres aient présenté 
des observations ou non.

3. Lorsque la Commission considère 
qu’un investissement direct étranger est 
susceptible de porter atteinte à la sécurité 
ou à l’ordre public d’un ou de plusieurs 
États membres, elle peut émettre un avis à 
l’attention de l’État membre dans lequel 
l’investissement direct étranger est prévu 
ou a été réalisé. La Commission peut 
émettre un avis, indépendamment du fait 
que d’autres États membres aient présenté 
des observations ou non. L'avis de la 
Commission est transmis simultanément à 
tous les autres États membres.
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Amendement 59

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si la Commission ou un État 
membre estiment dûment qu’un 
investissement direct étranger est 
susceptible de porter atteinte à leur sécurité 
ou à l’ordre public, ils peuvent demander à 
l’État membre dans lequel l’investissement 
direct étranger est prévu ou a été réalisé de 
fournir toutes les informations nécessaires 
aux observations visées au paragraphe 2 ou 
à l’avis visé au paragraphe 3.

4. Si un État membre a des raisons 
justifiées de penser qu’un investissement 
direct étranger est susceptible de porter 
atteinte à sa sécurité ou à l'ordre public, il 
peut adresser une requête motivée à la 
Commission pour lui demander d’obtenir, 
de l’État membre dans lequel 
l’investissement direct étranger est prévu 
ou a été réalisé, toutes les informations 
nécessaires aux observations visées au 
paragraphe 2. La Commission recueille 
toutes les demandes d'informations 
qu’elle reçoit et les transmet sans délai à 
l'État membre dans lequel 
l'investissement étranger direct est prévu 
ou a été réalisé. Lorsque cela se justifie, 
elle peut également demander, de sa 
propre initiative, toute information 
nécessaire pour émettre l'avis visé au 
paragraphe 3.

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les observations formulées 
conformément au paragraphe 2 ou les avis 
émis conformément au paragraphe 3 sont 
adressés à l’État membre dans lequel 
l’investissement direct étranger est prévu 
ou a été réalisé dans un délai raisonnable 
et, en tout état de cause, au plus tard dans 
les vingt-cinq jours ouvrables suivant la 
réception des informations visées aux 
paragraphes 1 ou 4. Dans les cas où l’avis 
de la Commission fait suite aux 
observations d’autres États membres, la 
Commission dispose d’un délai de vingt-
cinq jours ouvrables supplémentaires pour 

5. Les observations formulées 
conformément au paragraphe 2 sont 
adressées à la Commission et aux États 
membres et les avis formulés 
conformément au paragraphe 3 sont 
adressés à l’État membre dans lequel 
l’investissement direct étranger est prévu 
ou a été réalisé dans un délai raisonnable 
et, en tout état de cause, au plus tard dans 
les 25 jours ouvrables suivant la réception 
des informations. Dans les cas où l’avis de 
la Commission fait suite aux observations 
d’autres États membres, la Commission 
dispose d’un délai de vingt-cinq jours 
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rendre son avis. ouvrables supplémentaires pour rendre son 
avis.

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L’État membre dans lequel 
l’investissement direct étranger est prévu 
ou a été réalisé tient dûment compte des 
observations des autres États membres 
visées au paragraphe 2 et de l’avis de la 
Commission visé au paragraphe 3.

6. L’État membre dans lequel 
l’investissement direct étranger est prévu 
ou a été réalisé tient dûment compte des 
observations des autres États membres 
visées au paragraphe 2, de l’avis de la 
Commission visé au paragraphe 3, et des 
points de vue exprimés dans le cadre du 
groupe de coordination sur le filtrage des 
investissements directs étrangers visé au 
paragraphe 12 bis.

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Si au moins un tiers des États 
membres estiment qu'un investissement 
direct étranger est susceptible d'affecter 
leur sécurité ou l’ordre public, l'État 
membre où l'investissement direct 
étranger est prévu ou a été réalisé tient le 
plus grand compte de leurs observations 
et de l'avis de la Commission et fournit 
une explication écrite.
Lorsque ces observations ou avis ne sont 
pas suivis, la Commission s’emploie à 
ouvrir le dialogue entre les États membres 
qui ont formulé des observations et l’État 
membre dans lequel l’investissement 
étranger direct est prévu ou a été réalisé.
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Amendement 63

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La coopération entre les États 
membres en vertu du présent article a lieu 
par l’intermédiaire des points de contact 
visés à l’article 12.

7. La coopération entre les États 
membres en vertu du présent article a lieu 
par l’intermédiaire de points de contact 
ayant un ancrage institutionnel pour le 
filtrage des investissements directs 
étrangers («points de contact 
institutionnels pour le filtrage des IDE») 
et du groupe de coordination sur le 
filtrage des investissements directs 
étrangers visé au paragraphe 12 bis.

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque la Commission estime qu’un 
investissement direct étranger est 
susceptible de porter atteinte à des projets 
ou des programmes présentant un intérêt 
pour l’Union, pour des motifs de sécurité 
ou d’ordre public, elle peut émettre un avis 
à l’attention de l’État membre dans lequel 
l’investissement direct étranger est prévu 
ou a été réalisé.

1. Lorsque la Commission ou au moins 
un État membre estime qu’un 
investissement direct étranger est 
susceptible de porter atteinte à des projets 
ou des programmes présentant un intérêt 
pour l’Union, pour des motifs de sécurité 
ou d’ordre public, elle émet un avis à 
l’attention de l’État membre dans lequel 
l’investissement direct étranger est prévu 
ou a été réalisé. L'avis de la Commission 
est transmis en même temps aux autres 
États membres. Cet avis n’est pas rendu 
public. 

Amendement 65

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Un État membre peut requérir l’avis 
de la Commission ou solliciter les 
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observations des autres États membres sur 
un investissements direct étranger réalisé 
sur son territoire.

Amendement 66

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Lorsqu’un État membre considère 
qu’un investissement direct étranger 
prévu ou réalisé dans un autre État 
membre est susceptible de porter atteinte à 
sa sécurité ou à l’ordre public dans le 
cadre de projets ou programmes de 
l'Union, ou aux intérêts de l'Union, il 
peut présenter ses observations à l’État 
membre dans lequel l’investissement 
direct étranger est prévu ou a été réalisé. 
Ces observations sont transmises 
simultanément à la Commission.

Amendement 67

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut demander à 
l’État membre dans lequel l’investissement 
direct étranger est prévu ou a été réalisé de 
fournir toutes les informations nécessaires 
à l’avis visé au paragraphe 1.

2. La Commission peut demander à 
l’État membre dans lequel l’investissement 
direct étranger est prévu ou a été réalisé de 
fournir toutes les informations nécessaires 
à l’avis visé au paragraphe 1. Lorsqu’elle 
traite ces informations, la Commission 
prête la plus grande attention au fait qu’il 
puisse s’agir de données sensibles. L’État 
membre, l’investisseur étranger et 
l’entreprise qui bénéficie de 
l’investissement peuvent soumettre à la 
Commission toute information pertinente 
considérée comme nécessaire pour 
l’élaboration de l’avis. Ces informations 
sont exactes, complètes et fiables et 
favorisent, si possible, la comparabilité 
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des données.

Amendement 68

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission communique son 
avis à l’État membre concerné dans un 
délai raisonnable et, en tout état de cause, 
au plus tard vingt-cinq jours ouvrables 
après réception des informations 
demandées par la Commission en vertu 
du paragraphe 2. Lorsqu’un État membre 
dispose d’un mécanisme de filtrage, visé à 
l’article 3, paragraphe 1, et que les 
informations sur l’investissement direct 
étranger faisant l’objet d’un filtrage ont 
été reçues par la Commission 
conformément à l’article 8, paragraphe 1, 
l’avis est rendu au plus tard vingt-cinq 
jours ouvrables après réception de ces 
informations. Lorsque des informations 
supplémentaires sont nécessaires pour 
émettre un avis, le délai de vingt-cinq 
jours court à compter de la date de 
réception de ces informations 
supplémentaires.

3. La Commission transmet son avis à 
l’État membre concerné dans un délai 
raisonnable afin de ne pas entraver, par 
des retards indus, l’investissement direct 
étranger ou le processus de filtrage de 
l’État membre. En tout état de cause, elle 
émet cet avis au plus tard 25 jours 
ouvrables après réception des informations 
demandées par la Commission en vertu du 
paragraphe 2.

Amendement 69

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’avis de la Commission est 
communiqué aux autres États membres.

4. L’avis de la Commission est 
communiqué aux autres États membres et 
au Parlement européen.

Amendement 70

Proposition de règlement



PE621.693/ 35

FR

Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L’État membre dans lequel 
l’investissement direct étranger est prévu 
ou a été réalisé tient le plus grand compte 
de l’avis de la Commission et, s’il ne suit 
pas cet avis, il fournit une explication à la 
Commission.

5. L’État membre dans lequel 
l’investissement direct étranger est prévu 
ou a été réalisé tient le plus grand compte 
de l’avis de la Commission visé au 
paragraphe 1 ou des observations des 
États membres visées au paragraphe 1 ter 
(nouveau) et leur fournit une explication 
écrite s’il ne suit pas ces 
recommandations.

Amendement 71

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Lorsque des opérateurs 
économiques, des organisations de la 
société civile ou des partenaires sociaux, 
tels que les syndicats, ont des 
informations pertinentes et des réserves 
importantes et dûment justifiées 
concernant un investissement étranger 
direct susceptible d’affecter des projets ou 
des programmes présentant un intérêt 
pour l’Union ou de porter atteinte à la 
sécurité et à l’ordre public, ils peuvent en 
informer la Commission. La Commission 
peut tenir compte de ces informations 
lorsqu’elle émet un avis.

Amendement 72

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. Si au moins un tiers des États 
membres et la Commission estiment qu'un 
investissement direct étranger est 
susceptible d'affecter leur sécurité ou 
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l’ordre public, l'État membre où 
l'investissement direct étranger est prévu 
ou a été réalisé tient le plus grand compte 
des observations des États membres et de 
l'avis de la Commission et fournit une 
explication écrite.
Lorsque ces observations ou avis ne sont 
pas suivis, la Commission s’emploie à 
ouvrir le dialogue entre les États membres 
qui ont formulé des observations et l’État 
membre dans lequel l’investissement 
étranger direct est prévu ou a été réalisé.

Amendement 73

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 quater. Afin de renforcer le dialogue 
entre les institutions de l’Union ainsi que 
la transparence et la responsabilité, la 
commission compétente du Parlement 
européen peut inviter la Commission à 
rendre un avis sur un investissements 
direct étranger prévu ou réalisé dans un 
État membre et à se présenter devant elle 
pour débattre de toutes les questions liées 
à l’application du présent règlement et, 
notamment à l’application des 
dispositions sur le filtrage des 
investissements susceptibles d’avoir une 
incidence sur des projets ou des 
programmes présentant un intérêt pour 
l’Union au sens du présent règlement. La 
Commission informe le Parlement 
européen des mesures prises pour faire 
suite à cette demande.

Amendement 74

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
les informations demandées par la 
Commission et d’autres États membres en 
vertu de l’article 8, paragraphe 4, et de 
l’article 9, paragraphe 2, soient mises à la 
disposition de la Commission et des États 
membres demandeurs sans retard indu.

1. Les États membres veillent à ce que 
les informations demandées par la 
Commission et d’autres États membres en 
vertu de l’article 8, paragraphe 4, et de 
l’article 9, paragraphe 2, soient mises à la 
disposition de la Commission et des États 
membres demandeurs sans retard indu et 
dans le respect des dispositions de l’article 
346 du TFUE. Ces informations sont 
exactes, complètes et fiables et favorisent, 
si possible, la comparabilité des données.

Amendement 75

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la structure de propriété de 
l’investisseur étranger et de l’entreprise 
dans laquelle l’investissement direct 
étranger est prévu ou a été réalisé, y 
compris des informations sur le ou les 
actionnaires majoritaires ultimes;

a) la structure de propriété, la 
participation au capital et la qualité de 
l’investisseur étranger et de l'investisseur 
étranger ultime et de l’entreprise dans 
laquelle l’investissement direct étranger est 
prévu ou a été réalisé, y compris des 
informations sur le ou les actionnaires 
majoritaires ultimes;

Amendement 76

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) le financement de l’investissement, 
sur la base des informations dont dispose 
l’État membre concerné.

e) le financement de l’investissement et 
sa source, y compris la preuve de la 
légalité de cette source, sur la base des 
meilleures informations dont dispose l’État 
membre concerné.
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Amendement 77

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres et la Commission 
assurent la protection des informations 
confidentielles obtenues en application du 
présent règlement.

2. Les États membres et la Commission 
garantissent le plus haut niveau et les 
normes les plus élevées de protection des 
informations confidentielles, notamment 
les informations sensibles, obtenues en 
application du présent règlement, dans le 
respect des décisions de la Commission 
(UE, Euratom) 2015/443 et (UE, 
Euratom) 2015/444.

Amendement 78

Proposition de règlement
Article 12 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Points de contact points de contact institutionnels pour le 
filtrage des IDE 

Amendement 79

Proposition de règlement
Article 12 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque État membre désigne un point de 
contact pour le filtrage des investissements 
directs étrangers («point de contact pour le 
filtrage IDE»). La Commission et les autres 
États membres associent ces points de 
contact pour le filtrage IDE à toutes les 
questions liées à la mise en œuvre du 
présent règlement.

1. Chaque État membre désigne un 
point de contact institutionnel pour le 
filtrage des investissements directs 
étrangers («point de contact pour le filtrage 
des IDE»). La Commission et les autres 
États membres associent ces points de 
contact institutionnels chargés du filtrage 
des investissements directs étrangers et 
veillent à ce qu’ils coopèrent étroitement 
les uns avec les autres sur toutes les 
questions liées à la mise en œuvre du 
présent règlement, en particulier dans le 
cadre du groupe de coordination sur le 
filtrage des investissements directs 
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étrangers.

Amendement 80

Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de favoriser le développement en 
réseaux, les points de contact 
institutionnels pour le filtrage des IDE 
devraient pouvoir maintenir un lien avec 
d’autres points de contact ayant les 
mêmes objectifs et créés en application de 
législations nationales ou européennes.

Justification

La Directive 2008/114 crée par exemple des points de contact en charge de la protection des 
infrastructures critiques européennes. Des liens et des retours d'expérience entre ces points 
de contact ne nécessitent pas de moyens supplémentaires et permet un meilleur échange 
d'informations.

Amendement 81

Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les points de contact institutionnels pour 
le filtrage des IDE doivent répondre au 
même niveau d'exigence que les 
mécanismes nationaux de filtrage des 
investissements par exemple en matière 
d'accès aux informations requises, au rôle 
de coordination et à la sauvegarde du plus 
haut niveau de protection des 
informations confidentielles et sensibles.

Justification

Les points de contacts institutionnels doivent avoir les mêmes obligations en matière de 
sécurisation des informations notamment.
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Amendement 82

Proposition de règlement
Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 bis
Groupe de coordination sur le filtrage des 

investissements directs étrangers
1. Il est institué un groupe de 
coordination sur le filtrage des 
investissements directs étrangers, présidé 
par un représentant de la Commission. 
Chaque État membre y désigne un 
représentant.
2. Le groupe de coordination sur le 
filtrage des investissements directs 
étrangers regroupe des représentants et 
des experts des États membres et de la 
Commission pour, entre autres, procéder 
au partage des bonnes pratiques, 
répondre aux préoccupations des États 
membres en ce qui concerne le 
fonctionnement de leurs systèmes de 
filtrage et examiner toute question 
relevant du champ d’application du 
présent règlement;
3. Les autorités locales, les opérateurs 
économiques, les parties prenantes et 
pouvoir institutionnels et politiques, les 
organisations de la société civile, les 
partenaires sociaux, tels que les syndicats, 
les agences de l’Union et les agences 
responsables de la promotion de régions 
particulières, ou les experts en matière de 
données économiques, ainsi que les 
représentants des systèmes de filtrage de 
pays tiers peuvent également être invités 
régulièrement à faire part de leurs 
expériences.
4. La Commission facilite la 
participation du Parlement européen à 
toutes les réunions pertinentes en qualité 
d’observateur.
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Amendement 83

Proposition de règlement
Article 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 ter
Coopération internationale

Les États membres et la Commission 
favorisent la coopération, avec les pays 
tiers pour les accords commerciaux et 
d’investissement, et avec les enceintes 
internationales pour l’application des 
procédures de filtrage.

Amendement 84

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission évalue et soumet au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur l’application du présent 
règlement au plus tard trois ans après son 
entrée en vigueur. Les États membres sont 
associés à cet exercice et fournissent à la 
Commission les informations nécessaires à 
la préparation dudit rapport.

1. Au plus tard le... [trois ans après 
l’entrée en vigueur du présent règlement], 
puis tous les trois ans, la Commission 
soumet au Parlement européen et au 
Conseil un rapport évaluant l’application 
et l’efficacité du présent règlement. Les 
États membres sont étroitement associés à 
cet exercice et fournissent à la Commission 
les informations nécessaires à la 
préparation dudit rapport.

Amendement 85

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque le rapport recommande de 
modifier les dispositions du règlement, il 
peut être accompagné d’une proposition 
législative appropriée.

2. Lorsque le rapport recommande de 
modifier les dispositions du présent 
règlement, il peut être accompagné d’une 
proposition législative appropriée. Si la 
Commission estime que cette modification 
n’est pas requise, elle est tenue de justifier 
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son avis auprès du Parlement européen et 
du Conseil.

Amendement 86

Proposition de règlement
Article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis

1. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués conféré à la Commission est 
soumis aux conditions fixées au présent 
article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé à l’article 3, paragraphe 3, 
est conféré à la Commission pour une 
période de trois ans à compter du ... [date 
d’entrée en vigueur du présent 
règlement]. La Commission élabore un 
rapport relatif à la délégation de pouvoir 
au plus tard neuf mois avant la fin de la 
période de trois ans. La délégation de 
pouvoir est tacitement prorogée pour des 
périodes d’une durée identique, sauf si le 
Parlement européen ou le Conseil 
s’oppose à cette prorogation trois mois au 
plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 3, paragraphe 3, peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou le Conseil. La décision de 
révocation met fin à la délégation de 
pouvoir qui y est précisée. La révocation 
prend effet le jour suivant celui de la 
publication de la décision au Journal 
officiel de l’Union européenne ou à une 
date ultérieure qui est précisée dans ladite 
décision. Elle n’affecte pas la validité des 
actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant d’adopter un acte délégué, la 
Commission consulte les experts désignés 
par chaque État membre, conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel du 13 avril 2016 
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«Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte 
délégué, la Commission le notifie au 
Parlement européen et au Conseil 
simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 3, paragraphe 3, n'entre en 
vigueur que si le Parlement européen ou 
le Conseil n'a pas exprimé d'objections 
dans un délai de deux mois à compter de 
la notification de cet acte au Parlement 
européen et au Conseil ou si, avant 
l'expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous deux 
informé la Commission de leur intention 
de ne pas exprimer d'objections. Ce délai 
est prolongé de deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

Amendement 87

Proposition de règlement
Annexe – tiret 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– Fonds européen pour les 
investissements stratégiques (EFSI)
Règlement (UE) N° 2015/1017 du 25 juin 
2015 sur le Fonds européen pour les 
investissements stratégiques, la 
plateforme européenne de conseil en 
investissement et le portail européen de 
projets d’investissement et modifiant les 
règlements (UE) n° 1291/2013 et (UE) 
n° 1316/2013 en vue de prolonger la 
durée d’existence du Fonds européen 
pour les investissements stratégiques et 
d’introduire des améliorations techniques 
concernant ce Fonds et la plateforme 
européenne de conseil en investissement;

Amendement 88

Proposition de règlement
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Annexe – tirets 6 ter à 6 decies (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

– SESAR – Ciel unique européen:
Règlement (CE) n° 549/2004 du 
Parlement européen et du Conseil du 10 
mars 2004 fixant le cadre pour la 
réalisation du ciel unique européen 
(règlement-cadre).
– Initiatives technologiques conjointes de 
l’Union, notamment:
Piles à combustible et hydrogène, 
Aéronautique et transport aérien, 
Médicaments innovants, Composants et 
systèmes électroniques pour un leadership 
européen, Bio-industries, Shift2Rail,

– Mécanisme pour l’interconnexion en 
Europe:
règlement (UE) n° 1316/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 11 
décembre 2013 établissant le mécanisme 
pour l’interconnexion en Europe, 
modifiant le règlement (UE) n° 913/2010 
et abrogeant les règlements (CE) n° 
680/2007 et (CE) n° 67/2010.
– Plan d’action pour la 5G en Europe.
– Fonds européen de la défense:
Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen et 
au Comité des régions – Lancement du 
Fonds européen de la défense 
(COM(2017)0295).
Programme européen de développement 
industriel dans le domaine de la défense:
Règlement du Parlement européen et du 
Conseil du ... établissant le programme 
européen de développement industriel 
dans le domaine de la défense visant à 
soutenir la compétitivité et la capacité 
d’innovation de l’industrie de la défense 
de l’UE et Fonds européen de la défense – 
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Décision de la Commission relative au 
financement de l’action préparatoire 
concernant la recherche en matière de 
défense
– Coopération structurée permanente 
(CSP):
Décision (PESC) 2017/2315 du Conseil 
du 11 décembre 2017 établissant une 
coopération structurée permanente (CSP) 
et fixant la liste des États membres 
participants
– Fonds de recherche du charbon et de 
l'acier:
Décision (UE) 2017/955 du Conseil du 29 
mai 2017 modifiant la décision 
2008/376/CE relative à l'adoption du 
programme de recherche du Fonds de 
recherche du charbon et de l'acier et aux 
lignes directrices techniques 
pluriannuelles pour ce programme


