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9.1.2019 A8-0482/17 

Amendement  17 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Établissement du programme InvestEU 

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

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Au cours des dernières années, l’Union 

a adopté des stratégies ambitieuses pour 

parachever le marché unique et stimuler 

une croissance et des emplois durables, 

telles que l’union des marchés des 

capitaux, la stratégie pour le marché unique 

numérique, le train de mesures «Une 

énergie propre pour tous les Européens», le 

plan d’action en faveur de l’économie 

circulaire, la stratégie pour une mobilité à 

faible taux d’émissions, la stratégie en 

matière de défense et la stratégie spatiale 

pour l’Europe. Le Fonds InvestEU devrait 

mettre à profit et renforcer les synergies 

entre ces différentes stratégies en soutenant 

l’investissement et l’accès aux 

financements. 

(3) Au cours des dernières années, l’Union 

a adopté des stratégies ambitieuses pour 

parachever le marché unique et stimuler 

une croissance et des emplois durables et 

inclusifs, telles que la stratégie 

Europe 2020, l’union des marchés des 

capitaux, la stratégie pour le marché unique 

numérique, l’agenda européen de la 

culture, le train de mesures «Une énergie 

propre pour tous les Européens», le plan 

d’action en faveur de l’économie 

circulaire, la stratégie pour une mobilité à 

faible taux d’émissions, la stratégie 

spatiale pour l’Europe et le socle 

européen des droits sociaux, qui n'ont eu 

que des résultats limités en termes de lutte 

contre les inégalités régionales et sociales. 

Le Fonds InvestEU devrait mettre à profit, 

améliorer et renforcer les synergies entre 

ces différentes stratégies en soutenant 

l’investissement et l’accès aux 

financements.  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/18 

Amendement  18 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Établissement du programme InvestEU 

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

Proposition de règlement 

Considérant 19 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Chaque volet d’action devrait être 

composé d’un compartiment «UE» et 

d’un compartiment «États membres». Le 

premier devrait traiter de manière 

proportionnée les défaillances du marché 

ou les situations d’investissement sous-

optimales à l’échelle de l’Union; les 

actions soutenues dans ce cadre devraient 

avoir une valeur ajoutée européenne 

manifeste. Le deuxième compartiment 

devrait donner aux États membres la 

possibilité d’affecter une part de leurs 

ressources tirées des fonds en gestion 

partagée au provisionnement de la 

garantie de l’Union et d’utiliser cette 

garantie pour des opérations de 

financement ou d’investissement destinées 

à remédier à des défaillances de marché 

ou des situations d'investissement sous-

optimales sur leur propre territoire, 

notamment dans les zones vulnérables et 

isolées telles que les régions 

ultrapériphériques de l’Union, pour 

concrétiser les objectifs des fonds en 

gestion partagée. Les actions soutenues 

par le Fonds InvestEU par l’intermédiaire 

des compartiments «UE» ou «États 

membres» ne devraient ni dupliquer ni 

supprimé 
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supplanter les financements privés, ni 

fausser la concurrence dans le marché 

intérieur. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/19 

Amendement  19 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Établissement du programme InvestEU 

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

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Le compartiment «États membres» 

devrait être spécialement conçu pour 

permettre le provisionnement d’une 

garantie de l’Union par les fonds en 

gestion partagée, l’objectif étant de tirer 

parti de la note de crédit élevée de 

l’Union, au moyen de la mise en œuvre de 

la garantie donnée par la Commission 

dans le cadre de la gestion indirecte, pour 

promouvoir des investissements nationaux 

et régionaux tout en assurant une gestion 

cohérente des risques liés aux passifs 

éventuels. L’Union devrait garantir les 

opérations de financement et 

d’investissement prévues par les accords 

de garantie conclus entre la Commission 

et les partenaires chargés de la mise en 

œuvre dans le cadre du compartiment 

«États membres», les fonds en gestion 

partagée devraient servir à constituer la 

provision de la garantie, suivant un taux 

de provisionnement qui sera fixé par la 

Commission en fonction de la nature des 

opérations et des pertes attendues, et 

l’État membre devrait supporter le 

surcroît de pertes par rapport à ces pertes 

attendues en émettant une contre-garantie 

en faveur de l’Union. Ces modalités 

supprimé 
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devraient être arrêtées dans une 

convention de contribution unique 

conclue avec chaque État membre qui 

choisit volontairement cette option. La 

convention de contribution devrait 

englober le ou les accords de garantie 

spécifiques devant être mis en œuvre dans 

l’État membre concerné. La fixation du 

taux de provisionnement au cas par cas 

nécessite une dérogation à [l’article 211, 

paragraphe 1], du règlement (UE, 

Euratom) nº XXXX (ci-après le 

«règlement financier»). Ce mode de 

conception fournit également un 

ensemble unique de règles applicables 

aux garanties budgétaires provisionnées 

par des fonds gérés de manière centralisée 

ou par des fonds relevant d’une gestion 

partagée, ce qui devrait faciliter leur 

utilisation combinée. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/20 

Amendement  20 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Établissement du programme InvestEU 

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

Proposition de règlement 

Considérant 31 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(31) La garantie de l’Union accordée 

dans le cadre du compartiment «États 

membres» devrait être attribuée à tout 

partenaire chargé de la mise en œuvre 

éligible en vertu de [l’article 62, 

paragraphe 1, point c)] du [règlement 

financier], y compris les banques ou 

institutions nationales ou régionales de 

développement, la BEI, le FEI et d’autres 

banques multilatérales de développement. 

Lorsqu’elle sélectionne des partenaires 

chargés de la mise en œuvre dans le cadre 

du compartiment «États membres», la 

Commission devrait tenir compte des 

propositions formulées par chaque État 

membre. Conformément à [l’article 154] 

du [règlement financier], la Commission 

doit effectuer une évaluation des règles et 

procédures du partenaire chargé de la 

mise en œuvre en vue de s’assurer 

qu’elles fournissent un niveau de 

protection des intérêts financiers de 

l’Union équivalent à celui assuré par ses 

propres services. 

supprimé 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/21 

Amendement  21 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, 

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt 

Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Établissement du programme InvestEU 

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

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 12 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) «entreprises de taille intermédiaire», 

des entités comptant jusqu’à 3 000 

salariés, qui ne sont pas des PME ni des 

petites entreprises de taille intermédiaire; 

supprimé 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/22 

Amendement  22 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Établissement du programme InvestEU 

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

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 – point b 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) le compartiment «États membres» 

répond à des défaillances du marché ou 

des situations d’investissement sous-

optimales spécifiques affectant un ou 

plusieurs États membres, afin d’atteindre 

les objectifs des Fonds contributeurs en 

gestion partagée. 

supprimé 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/23 

Amendement  23 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma 

López Bermejo, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina 

Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Établissement du programme InvestEU 

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

Proposition de règlement 

Article 9 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 9 supprimé 

Dispositions spécifiques applicables au 

compartiment «États membres» 

 

1. Les montants affectés par un État 

membre en vertu de l’article [10, 

paragraphe 1,] du règlement [[RPDC] 

numéro] ou de l’article [75, paragraphe 

1,] du règlement [[relatif aux plans 

relevant de la PAC] numéro] sont utilisés 

pour provisionner la partie de la garantie 

de l’Union relevant du compartiment 

«États membres» qui couvre les 

opérations de financement et 

d’investissement conduites dans cet État 

membre. 

 

2. L’établissement de cette partie de 

la garantie de l’Union relevant du 

compartiment «États membres» est 

subordonné à la conclusion d’une 

convention de contribution entre l’État 

membre et la Commission. 

 

L’État membre et la Commission 

concluent la convention de contribution 

ou une modification de cette convention 

dans les quatre mois qui suivent la 

décision de la Commission portant 
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adoption de l’accord de partenariat ou du 

plan relevant de la PAC ou en même 

temps que la décision de la Commission 

modifiant un programme ou un plan 

relevant de la PAC. 

Deux ou plusieurs États membres peuvent 

conclure une convention de contribution 

conjointe avec la Commission. 

 

Par dérogation à [l’article 211, 

paragraphe 1,] du [règlement financier], 

le taux de provisionnement de la garantie 

de l’Union au titre du compartiment 

«États membres» est fixé à 40 % et peut 

être revu à la baisse ou à la hausse dans 

chaque convention de contribution pour 

tenir compte des risques liés aux produits 

financiers qu’il est prévu d’utiliser. 

 

3. La convention de contribution 

précise au moins les éléments suivants: 

 

a) le montant global de la partie de la 

garantie de l’Union relevant du 

compartiment «États membres» qui 

incombe à l’État membre, son taux de 

provisionnement, le montant de la 

contribution des Fonds en gestion 

partagée, la phase de constitution du 

provisionnement conformément à un plan 

financier annuel et le montant du passif 

éventuel qui en résulte, à couvrir par une 

contre-garantie de l’État membre 

concerné;  

 

b) la stratégie prévue, c’est-à-dire les 

produits financiers et leur effet de levier 

minimum, la couverture géographique, la 

période d’investissement et, le cas 

échéant, les catégories de bénéficiaires 

finaux et d’intermédiaires éligibles; 

 

c) le ou les partenaire(s) chargé(s) de 

la mise en œuvre ayant manifesté leur 

intérêt et l’obligation pour la Commission 

d’informer l’État membre du ou des 

partenaire(s) sélectionné(s); 

 

d) l’éventuelle contribution des 

Fonds en gestion partagée à la plateforme 
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de conseil InvestEU; 
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e) les obligations de rapport annuel 

envers l'État membre, y compris 

l’établissement de rapports conformément 

aux indicateurs figurant dans la 

convention de contribution; 

 

f) les dispositions concernant la 

rémunération de la partie de la garantie 

de l’Union relevant du compartiment 

«États membres»; 

 

g) la possibilité de combiner avec des 

ressources provenant du compartiment 

«UE», y compris en une structure à 

plusieurs niveaux pour permettre une 

meilleure couverture des risques, 

conformément à l’article 8, paragraphe 2. 

 

4. Les conventions de contribution 

sont mises en œuvre par la Commission 

dans le cadre des accords de garantie 

signés avec les partenaires chargés de la 

mise en œuvre conformément à 

l’article 14.  

 

Lorsque, dans un délai de neuf mois à 

compter de la signature d'une convention 

de contribution, aucun accord de garantie 

n’a été conclu ou que le montant de la 

convention de contribution n’est pas 

pleinement engagé par le biais d'un ou de 

plusieurs accords de garantie, la 

convention de contribution est 

respectivement résiliée ou modifiée en 

conséquence, et le montant inutilisé de 

provisionnement est réutilisé 

conformément à [l’article 10, paragraphe 

5,] du règlement [[RPDC] numéro] et à 

l’article [75, paragraphe 5,] du règlement 

[[relatif aux plans relevant de la PAC] 

numéro]. 

 

Lorsque l’accord de garantie n’a pas été 

dûment mis en œuvre dans le délai 

spécifié à l’article [10, paragraphe 6,] du 

règlement [[RPDC] numéro] ou à l’article 

[75, paragraphe 6,] du règlement [[relatif 

aux plans relevant de la PAC] numéro], la 
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convention de contribution est modifiée, 

et le montant non utilisé de 

provisionnement est réutilisé 

conformément à l’article [10, paragraphe 

6,] du règlement [[RPDC] numéro] et à 

l’article [75, paragraphe 6,] du règlement 

[[relatif aux plans relevant de la PAC] 

numéro]. 

5. Les règles suivantes s’appliquent 

au provisionnement de la partie de la 

garantie de l’Union relevant du 

compartiment «États membres» établie 

par une convention de contribution: 

 

a) après la phase de constitution visée 

au paragraphe 3, point a), du présent 

article, tout excédent annuel de 

provisions, calculé en comparant le 

montant des provisions requises par le 

taux de provisionnement au montant 

effectif de ces provisions, est réutilisé 

conformément à [l’article 10, 

paragraphe 6,] du [RPDC] et à l’article 

[75, paragraphe 6,] du règlement [[relatif 

aux plans relevant de la PAC numéro]; 

 

b) par dérogation à [l’article 213, 

paragraphe 4,] du [règlement financier], 

après la phase de constitution visée au 

paragraphe 3, point a), du présent article, 

le provisionnement ne donne pas lieu à 

reconstitution annuelle pendant la 

période de disponibilité de cette partie de 

la garantie de l’Union relevant du 

compartiment «États membres»; 

 

c) lorsque, par suite d’appels à cette 

partie de la garantie de l’Union relevant 

du compartiment «États membres», le 

niveau des provisions correspondant à 

cette partie de la garantie de l’Union 

tombe en dessous de 20 % du 

provisionnement initial, la Commission en 

informe immédiatement l’État membre; 

 

d) si le niveau des provisions 

correspondant à cette partie de la garantie 
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de l’Union relevant du compartiment 

«États membres» tombe à 10 % du 

provisionnement initial, l’État membre 

fournit au fonds commun de 

provisionnement jusqu’à 5 % du 

provisionnement initial sur demande de la 

Commission. 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0482/24 

Amendement  24 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, 

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Matt 

Carthy, Lynn Boylan, Luke Ming Flanagan, Emmanuel Maurel 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Établissement du programme InvestEU 

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

Proposition de règlement 

Annexe II – point 7  

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Le soutien financier aux entités 

employant jusqu’à 3 000 salariés, 

principalement axé sur les PME et les 

petites entreprises de taille intermédiaire, 

notamment par les moyens suivants: 

7. Le soutien financier aux entités 

employant jusqu’à 499 salariés, 

principalement axé sur les PME et les 

petites entreprises de taille intermédiaire, 

notamment par les moyens suivants: 

Or. en 

 

 


