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Rapport A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Établissement du programme InvestEU 

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

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) En 2015, l’Union a approuvé les 

objectifs de développement durable du 

programme 2030 des Nations unies et 

l’accord de Paris, ainsi que le Cadre 

d’action de Sendai pour la réduction des 

risques de catastrophe (2015-2030). Les 

objectifs convenus, et notamment ceux 

inscrits dans les politiques 

environnementales de l’Union, ne pourront 

être atteints que si l’action en faveur du 

développement durable est 

considérablement renforcée. Par 

conséquent, les principes du 

développement durable doivent être 

dûment pris en compte dans la conception 

du Fonds InvestEU.  

(7) En 2015, l’Union a approuvé les 

objectifs de développement durable du 

programme 2030 des Nations unies et 

l’accord de Paris, ainsi que le Cadre 

d’action de Sendai pour la réduction des 

risques de catastrophe (2015-2030). Les 

objectifs convenus, et notamment ceux 

inscrits dans les politiques 

environnementales de l’Union, ne pourront 

être atteints que si l’action en faveur du 

développement durable est 

considérablement renforcée. Par 

conséquent, les principes du 

développement durable et de la sécurité 

doivent constituer la base de la conception 

du Fonds InvestEU, et les investissements 

liés aux énergies fossiles doivent être 

dûment justifiés sur la base de la 

contribution de l’investissement en 

question aux objectifs de l’union de 

l’énergie. 

Or. en 
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Amendement  15 
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José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Établissement du programme InvestEU 

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

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 5 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les partenaires chargés de la mise en 

œuvre visent à ce qu’au moins 50 % des 

investissements effectués dans le cadre du 

volet d’action «Infrastructures durables» 

contribuent à la réalisation des objectifs de 

l’Union en matière de climat et 

d’environnement. 

5. Les partenaires chargés de la mise en 

œuvre visent à ce qu’au moins 50 % des 

investissements effectués dans le cadre du 

volet d’action «Infrastructures durables» 

contribuent de façon significative à la 

réalisation des objectifs de l’Union en 

matière de climat et d’environnement, 

conformément à l’accord de Paris. 

Or. en 

 

 


