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Amendement  574 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission est conseillée par 

un comité consultatif qui comprend deux 

formations, celle des représentants des 

partenaires chargés de la mise en œuvre et 

celle des représentants des États membres. 

1. La Commission et le comité de 

pilotage sont conseillés par un comité 

consultatif composé d’un représentant de 

chaque partenaire chargé de la mise en 

œuvre, d’un représentant de chaque État 

membre, d’un représentant de la BEI, 

d’un représentant de la Commission et 

d’un expert par volet d’action, nommés 

par le Comité économique et social 

européen. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement devrait garantir que la Commission tout comme le comité de pilotage sont 

conseillés par le comité consultatif dans la composition indiquée. 

 

Amendement  575 

Eva Kaili 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission est conseillée par 

un comité consultatif qui comprend deux 

formations, celle des représentants des 

partenaires chargés de la mise en œuvre et 

celle des représentants des États membres. 

1. La Commission est conseillée par 

un comité consultatif qui comprend deux 

formations, celle des représentants des 

partenaires chargés de la mise en œuvre, 

celle des représentants des États membres 
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et celle des membres des commissions 

compétentes du Parlement européen. 

Or. en 

 

Amendement  576 

Esther de Lange 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission est conseillée par 

un comité consultatif qui comprend deux 

formations, celle des représentants des 

partenaires chargés de la mise en œuvre et 

celle des représentants des États membres. 

1. Le comité de pilotage est conseillé 

par un comité consultatif qui comprend 

deux formations, celle des représentants 

des partenaires chargés de la mise en 

œuvre et celle des représentants des États 

membres. 

Or. en 

 

Amendement  577 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission est conseillée par 

un comité consultatif qui comprend deux 

formations, celle des représentants des 

partenaires chargés de la mise en œuvre et 

celle des représentants des États membres. 

1. La Commission est conseillée par 

un comité consultatif qui comprend deux 

formations, celle des représentants des 

partenaires chargés de la mise en œuvre et 

celle des représentants des États membres. 

Ces deux formations s’efforcent d’assurer 

l’équilibre entre les hommes et les femmes 

parmi leurs membres.  

Or. en 

 

Amendement  578 



 

AM\1168409FR.docx 5/137 PE630.411v01-00 

 FR 

Barbara Kappel 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. La Commission, en coopération 

avec le groupe BEI, complète le présent 

règlement en établissant une méthode 

d’évaluation des risques. Cette méthode 

d’évaluation des risques comprend:  

 (a) une classification des niveaux de 

risque, pour assurer un traitement 

cohérent et uniforme de l’ensemble des 

opérations indépendantes de l’institution 

intermédiaire; 

 (b) une méthode pour évaluer la valeur 

exposée au risque et la probabilité de 

défaut sur la base de méthodes statistiques 

claires, comprenant des critères dans les 

domaines environnemental, social et de la 

gouvernance; 

 (c) une méthode pour évaluer l’exposition 

au défaut et à la perte en cas de défaut, 

compte tenu de la valeur du financement, 

le risque lié au projet, les conditions de 

remboursement, les garanties, et d’autres 

indicateurs pertinents. 

Or. en 

 

Amendement  579 

Eva Kaili 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les députés au Parlement 

européen désignés par les commissions 

compétentes disposent d’un mandat de 

deux ans et demi; 
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Or. en 

 

Amendement  580 

Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La Commission est représentée au 

sein des deux formations du comité 

consultatif. 

3. Un expert indépendant pour 

chaque volet politique est représenté au 

sein des deux formations du comité 

consultatif. Les experts indépendants sont 

sélectionnés par la Commission au moyen 

d’un appel à candidatures ouvert. 

Or. en 

 

Amendement  581 

Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 4 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

La réunion du comité consultatif dans sa 

formation rassemblant les représentants 

des partenaires chargés de la mise en 

œuvre est coprésidée par un représentant 

de la Commission et le représentant 

nommé par la Banque européenne 

d’investissement. 

La réunion du comité consultatif dans les 

deux formations est présidée par un 

représentant de la Commission; 

Or. en 

 

Amendement  582 

Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 4 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

La réunion du comité consultatif dans sa 

formation rassemblant les représentants des 

partenaires chargés de la mise en œuvre est 

coprésidée par un représentant de la 

Commission et le représentant nommé par 

la Banque européenne d’investissement. 

La réunion du comité consultatif dans sa 

formation rassemblant les représentants des 

partenaires chargés de la mise en œuvre est 

présidée par un représentant de la 

Commission. 

Or. en 

 

Amendement  583 

Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 4 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Un représentant de la Commission préside 

la réunion du comité consultatif dans sa 

formation rassemblant les représentants 

des États membres. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  584 

Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 4 – alinéa 3 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Le comité consultatif propose à la 

Commission la modification de la 

répartition des montants visés à 

l’annexe I. 

Or. en 

 

Amendement  585 
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Marco Valli, Laura Agea 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 4 – alinéa 3 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Le comité consultatif organise 

régulièrement une consultation des 

parties prenantes – en particulier des 

représentants de la société civile, des 

partenaires sociaux, des autorités 

publiques, des co-investisseurs, des 

experts indépendants et des établissements 

d’enseignement, de formation et de 

recherche, afin de discuter de 

l’orientation stratégique et de la mise en 

œuvre de la politique d’investissement 

menée en vertu du présent règlement. 

Or. en 

 

Amendement  586 

Esther de Lange 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 5 – point a – sous-point ii 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) fournit des conseils à la 

Commission au sujet des défaillances du 

marché et des situations d’investissement 

et conditions de marché sous-optimales; 

ii) fournit des conseils au comité de 

pilotage au sujet des défaillances du 

marché et des situations d’investissement 

et conditions de marché sous-optimales; 

Or. en 

 

Amendement  587 

Sander Loones 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 5 – point a – sous-point ii 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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ii) fournit des conseils à la 

Commission au sujet des défaillances du 

marché et des situations d’investissement 

et conditions de marché sous-optimales; 

ii) fournit des conseils à la 

Commission au sujet des défaillances du 

marché et des situations d’investissement 

et conditions de marché sous-optimales 

dans l’ensemble de l’Union et/ou dans 

certains États membres; 

Or. en 

 

Amendement  588 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 5 – point a – sous-point ii 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) fournit des conseils à la 

Commission au sujet des défaillances du 

marché et des situations d’investissement 

et conditions de marché sous-optimales; 

ii) fournit des conseils à la 

Commission au sujet des défaillances du 

marché ainsi que des défauts de 

coordination et des situations 

d’investissement et conditions de marché 

sous-optimales; 

Or. en 

 

Amendement  589 

Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 5 – point a – sous-point ii bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 ii bis) promeut la coordination et 

l’échange des bonnes pratiques afin de 

faciliter le rôle de la Commission dans la 

garantie d’une mise en œuvre uniforme 

d’InvestEU par les différents partenaires 

chargés de la mise en œuvre; 

Or. en 
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Amendement  590 

Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 5 – point b – sous-point i 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

i) informe les États membres au sujet 

de la mise en œuvre du Fonds InvestEU; 

i) informe les États membres au sujet 

de la mise en œuvre du Fonds InvestEU 

dans chaque volet; 

Or. en 

 

Amendement  591 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. Les procès-verbaux détaillés des 

délibérations du comité consultatif sont 

mis à la disposition du public sur une 

page internet spécifique. 

Or. en 

 

Amendement  592 

Esther de Lange 

 

Proposition de règlement 

Article 17 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 17 bis 

 Comité de pilotage 

 1. Le fonds InvestEU est dirigé par un 

comité de pilotage à déterminer, aux fins 

de l’utilisation de la garantie de l’Union, 
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conformément aux objectifs généraux 

énoncés à l’article 3. 

 2. Le comité de pilotage: 

 (a) se compose de sept membres: trois 

désignés par la Commission, un par le 

comité consultatif dans sa configuration 

des représentants des partenaires chargés 

de la mise en œuvre, un par la Banque 

européenne d’investissement et deux 

expert désignés comme membres sans 

droit de vote par le Parlement européen. 

Lesdits experts ne sollicitent ni ne suivent 

aucune instruction des institutions, 

organes ou agences de l’Union, des 

gouvernements des États membres ou de 

toute autre entité publique ou privée, et 

agissent en toute indépendance. Les 

experts s’acquittent de leurs tâches d’une 

manière impartiale et agissent dans 

l’intérêt du Fonds InvestEU; 

 (b) élit son président parmi ses membres 

avec droit de vote pour un mandat de trois 

ans renouvelable une fois; 

 (c) examine et tient le plus grand compte 

possible des positions de tous les 

membres. Si les membres ne parviennent 

pas à dégager un consensus, le comité de 

pilotage prend ses décisions à l’unanimité 

des membres disposant du droit de vote. 

Le procès-verbal des réunions du comité 

de pilotage rend dûment compte des 

positions de tous les membres. 

 3. Le comité de pilotage veille à ce que 

l’orientation stratégique d’InvestEU soit 

conforme aux objectifs énoncés à 

l’article 3 et que les opérations de 

financement et d’investissement proposées 

par les partenaires chargés de la mise en 

œuvre soient conformes au droit et aux 

politiques de l’Union. Dans l’exécution 

des tâches qui lui incombent en vertu du 

présent règlement, le comité de pilotage 

ne poursuit que les objectifs définis dans 

le présent règlement. 

 4. Le comité de pilotage détermine les 
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politiques et procédures opérationnelles 

nécessaires au fonctionnement 

d’InvestEU et les règles applicables aux 

opérations effectuées avec les plateformes 

d’investissement et les banques ou 

institutions nationales de développement. 

 5. Le comité de pilotage élabore, pour le 

comité d’investissement, le tableau de 

bord concernant les opérations de 

financement et d’investissement 

proposées. Ce tableau de bord comporte 

notamment une évaluation: 

 (a) du profil de risque des opérations de 

financement et d’investissement 

proposées; 

 (b) de l’avantage pour les bénéficiaires 

finaux; 

 (c) du respect des critères d’éligibilité. 

 Chaque partenaire chargé de la mise en 

œuvre fournit des informations 

harmonisées et adéquates au comité de 

pilotage afin que celui-ci puisse élaborer 

le tableau de bord. 

 6. Le comité de pilotage organise 

régulièrement une consultation des 

parties prenantes – en particulier des co-

investisseurs, des pouvoirs publics, des 

experts, des établissements d’éducation, 

de formation et de recherche, ainsi que 

des partenaires sociaux et des 

représentants de la société civile intéressés 

– concernant l’orientation et la mise en 

œuvre de la politique d’investissement 

menée en vertu du présent règlement. 

Or. en 

 

Amendement  593 

Eva Kaili 

 

Proposition de règlement 

Article 17 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 17 bis 

 Comité de pilotage 

 Le comité de pilotage est composé de huit 

membres: quatre membres nommés par la 

Commission européenne, deux experts 

nommés par le Parlement européen et 

deux membres nommés par le groupe 

BEI. 

 Tous les membres du comité de pilotage 

disposent du droit de vote. 

 Les décisions du comité de pilotage 

devraient être prises par consensus et 

conformément aux dispositions du présent 

règlement. 

 Le procès-verbal des réunions du comité 

de pilotage est publié avec l’approbation 

par le comité de pilotage. 

 Le comité de pilotage organise 

régulièrement des réunions de 

consultation avec les parties prenantes, 

notamment les co-investisseurs, les 

pouvoirs publics, les experts, les 

établissements d’éducation et de 

recherche, ainsi que les partenaires 

sociaux et les représentants de la société 

civile intéressés, concernant l’orientation 

et la mise en œuvre de la politique 

d’investissement d’InvestEU. 

Or. en 

 

Amendement  594 

Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Proposition de règlement 

Article 17 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 17 bis 

 Méthodologie d’analyse des risques 
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 1. La Commission, en coopération avec le 

groupe BEI et après consultation du 

comité consultatif composé des acteurs 

chargés de la mise en œuvre, complète le 

présent règlement en établissant une 

méthode d’évaluation des risques. Cette 

méthode d’évaluation des risques 

comprend: 

 (a) une classification des niveaux de 

risque, pour assurer un traitement 

cohérent et uniforme de l’ensemble des 

opérations indépendantes de l’institution 

intermédiaire; 

 (b) une méthode pour évaluer la valeur 

exposée au risque et la probabilité de 

défaut sur la base de méthodes statistiques 

claires, comprenant des critères dans les 

domaines environnemental, social et de la 

gouvernance; 

 (c) une méthode pour évaluer l’exposition 

au défaut et à la perte en cas de défaut, 

compte tenu de la valeur du financement, 

le risque lié au projet, les conditions de 

remboursement, les garanties, et d’autres 

indicateurs pertinents. 

Or. en 

 

Amendement  595 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposition de règlement 

Article 17 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 17 bis 

 Critères d’évaluation des risques 

 La Commission, en étroite coopération 

avec le groupe BEI en tant que principal 

partenaire de mise en œuvre et en 

coordination avec les autres partenaires 

chargés de la mise en œuvre, complète le 

présent règlement en établissant des 
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critères d’évaluation des risques pour 

contribuer à la cohérence du programme 

ainsi qu’une analyse et une comparaison 

efficaces des opérations menées au titre 

du Fonds InvestEU. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement garantit que la Commission, en étroite coopération avec le groupe BEI en 

tant que principal partenaire de mise en œuvre et en coordination avec les autres partenaires 

chargés de la mise en œuvre, complète le présent règlement en établissant des critères 

d’évaluation des risques pour contribuer à la cohérence du programme ainsi qu’une analyse 

et une comparaison efficaces des opérations menées au titre du Fonds InvestEU. 

 

Amendement  596 

Othmar Karas 

 

Proposition de règlement 

Article 17 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 17 ter 

 Comité de pilotage 

 Le Fonds InvestEU est dirigé par un 

comité de pilotage qui, aux fins de 

l’utilisation de la garantie de l’Union, 

conformément aux objectifs généraux 

énoncés à l’article 3, détermine: 

 (a) l’orientation stratégique du Fonds 

InvestEU; 

 (b) les politiques et procédures 

opérationnelles nécessaires au 

fonctionnement du Fonds InvestEU; 

 (c) les règles applicables aux opérations 

avec les plateformes d’investissement: 

 2. Le comité de pilotage: 

 (a) se compose de six membres, à savoir: 

 i) trois membres nommés par la 

Commission; 
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 ii) un membre nommé par la Banque 

européenne d’investissement; 

 iii) un membre nommé par le comité 

consultatif parmi les représentants des 

partenaires chargés de la mise en œuvre. 

Ledit membre ne peut être un 

représentant du groupe BEI; 

 iv) un expert nommé par le Parlement 

européen; ledit expert ne sollicite ni ne 

suit aucune instruction des institutions, 

organes ou agences de l’Union, des 

gouvernements des États membres ou de 

toute autre entité publique ou privée, et 

agit en toute indépendance. L’expert 

s’acquitte de ses tâches d’une manière 

impartiale et agit dans l’intérêt du fonds 

InvestEU; 

 (b) élit son président parmi les trois 

membres nommés par la Commission 

pour un mandat de trois ans renouvelable 

une fois; 

 (c) examine et tient le plus grand compte 

possible des positions de tous les 

membres. Si les membres ne parviennent 

pas à dégager un consensus, le comité de 

pilotage prend ses décisions à la majorité 

de ses membres. Le procès-verbal des 

réunions du comité de pilotage rend 

dûment compte des positions de tous les 

membres. Le procès-verbal détaillé des 

délibérations du comité de pilotage est 

publié dès son approbation par le comité 

de pilotage. Le Parlement européen est 

immédiatement informé de sa publication. 

 3. Le comité de pilotage propose à la 

Commission les modifications de la 

répartition des montants visés à 

l’annexe I. 

 4. Le comité de pilotage organise 

régulièrement une consultation des 

parties prenantes – en particulier des co-

investisseurs, des pouvoirs publics, des 

experts, des établissements d’éducation, 

de formation et de recherche, ainsi que 

des partenaires sociaux et des 
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représentants de la société civile intéressés 

– concernant l’orientation et la mise en 

œuvre de la politique d’investissement 

menée en vertu du présent règlement. 

 5. Le comité de pilotage est assisté par un 

secrétariat conformément à l’article 19, 

paragraphe 2, du présent règlement. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement crée un comité de pilotage reflétant la gouvernance mise en place dans le 

cadre de l’EFSI et veille à ce que les procès-verbaux détaillés des délibérations du comité de 

pilotage soient publiés dès que ce dernier les aura approuvés. En outre, le comité de pilotage 

est assisté d’un secrétariat chargé des tâches de secrétariat et des tâches administratives. 

 

Amendement  597 

Eva Kaili 

 

Proposition de règlement 

Article 17 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 17 ter 

 Tableau de bord 

 1. Un tableau de bord d’indicateurs (le 

«tableau de bord») est utilisé par chaque 

partenaire chargé de la mise en œuvre 

afin d’évaluer la qualité et la viabilité des 

investissements potentiellement soutenus 

par une garantie de l’Union. Le tableau 

de bord garantit l’évaluation 

indépendante, transparente et harmonisée 

de l’utilisation potentielle et effective de la 

garantie de l’Union. 

 2. Chaque partenaire chargé de la mise en 

œuvre remplit le tableau de bord en ce qui 

concerne les opérations de financement et 

d’investissement qu’il propose. Si 

l’opération de financement est proposée 

par plusieurs partenaires chargés de la 

mise en œuvre, le tableau de bord est 

rempli conjointement par les différents 
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partenaires chargés de la mise en œuvre 

concernés. 

 3. Ce tableau de bord comporte 

notamment une évaluation: 

 (a) du profil de risque des opérations de 

financement et d’investissement proposées 

découlant de l’application de la méthode 

d’évaluation du risque visée à l’article 

17 bis; 

 (b) de l’avantage pour les bénéficiaires 

financiers; 

 (c) du respect des critères d’éligibilité; 

 (d) de la qualité et de la contribution de 

l’opération d’investissement pour la 

croissance durable et inclusive et 

l’emploi; 

 (e) de la contribution de l’opération 

d’investissement à la réalisation des 

objectifs du programme InvestEU; 

 (f) de la contribution technique et 

financière au projet. 

 4. La Commission est habilitée à adopter 

des actes délégués conformément à 

l’article 26 pour compléter le présent 

règlement en établissant des modalités 

d’utilisation du tableau de bord destinées 

aux partenaires chargés de la mise en 

œuvre. 

 5. Le groupe BEI peut, si nécessaire, 

conformément à son partenariat avec la 

Commission, fournir une assistance aux 

partenaires chargés de la mise en œuvre 

en ce qui concerne l’application de la 

méthode d’évaluation des risques et la 

compilation du tableau de bord. Il 

s’assure que la méthode de notation est 

appliquée correctement et que les 

tableaux de bord présentés au comité 

d’investissement sont de haute qualité. 

Or. en 
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Amendement  598 

Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Proposition de règlement 

Article 17 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 17 ter 

 Tableau de bord 

 1. Un tableau de bord d’indicateurs (le 

«tableau de bord») est utilisé par chaque 

partenaire chargé de la mise en œuvre 

afin d’évaluer la qualité et la viabilité des 

investissements potentiellement soutenus 

par une garantie de l’Union. Le tableau 

de bord garantit une évaluation 

indépendante, transparente et harmonisée 

de l’utilisation potentielle et effective de la 

garantie de l’Union. 

 2. Chaque partenaire chargé de la mise en 

œuvre remplit le tableau de bord en ce qui 

concerne les opérations de financement et 

d’investissement qu’il propose. Si 

l’opération de financement est proposée 

par plusieurs partenaires chargés de la 

mise en œuvre, le tableau de bord est 

rempli conjointement par les différents 

partenaires chargés de la mise en œuvre 

concernés. 

 3. Ce tableau de bord comporte 

notamment une évaluation: 

 (a) du profil de risque des opérations de 

financement et d’investissement proposées 

découlant de l’application de la méthode 

d’évaluation du risque visée à l’article 

17 bis; 

 (b) de l’avantage pour les bénéficiaires 

finaux; 

 (c) du respect des critères d’éligibilité; 

 (d) de la qualité et de la contribution de 

l’opération d’investissement pour la 

croissance durable et l’emploi; 

 (e) de la contribution de l’opération 
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d’investissement à la réalisation des 

objectifs du programme InvestEU; 

 (f) de la contribution technique et 

financière au projet. 

 4. La Commission est habilitée à adopter 

des actes délégués conformément à 

l’article 26 pour compléter le présent 

règlement en établissant des modalités 

d’utilisation du tableau de bord destinées 

aux partenaires chargés de la mise en 

œuvre. 

 5. Le groupe BEI ou la Commission 

peuvent, si nécessaire, fournir une 

assistance aux partenaires chargés de la 

mise en œuvre en ce qui concerne 

l’application de la méthode d’évaluation 

des risques et la compilation du tableau de 

bord. Ils s’assurent que la méthode de 

notation est appliquée correctement et que 

les tableaux de bord présentés au comité 

d’investissement sont de haute qualité. 

Or. en 

 

Amendement  599 

Eva Kaili 

 

Proposition de règlement 

Article 17 quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 17 quater 

 Méthodologie d’analyse des risques 

  1. La Commission, en coopération avec le 

groupe BEI, complète le présent 

règlement en établissant une méthode 

d’évaluation des risques. Cette méthode 

d’évaluation des risques comprend:  

 (a) une classification des niveaux de 

risque, pour assurer un traitement 

cohérent et uniforme de l’ensemble des 

opérations indépendantes de l’institution 
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intermédiaire;  

 (b) une méthode pour évaluer la valeur 

exposée au risque et la probabilité de 

défaut sur la base de méthodes statistiques 

claires, comprenant des critères dans les 

domaines environnemental, social et de la 

gouvernance;  

 (c) une méthode pour évaluer l’exposition 

au défaut et à la perte en cas de défaut, 

compte tenu de la valeur du financement, 

le risque lié au projet, les conditions de 

remboursement, les garanties, et d’autres 

indicateurs pertinents.  

Or. en 

 

Amendement  600 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de règlement 

Article 18 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 18 supprimé 

Équipe de projet  

1. Une équipe de projet composée 

d’experts, mis à la disposition de la 

Commission par les partenaires chargés 

de la mise en œuvre sans représenter de 

charge pour le budget de l’Union, est mise 

en place. 

 

2. Chaque partenaire chargé de la mise en 

œuvre affecte des experts à l’équipe de 

projet. Le nombre de ces experts est fixé 

dans l’accord de garantie. 

 

3. La Commission confirme si les 

opérations de financement et 

d’investissement proposées par les 

partenaires chargés de la mise en œuvre 

respectent le droit et les politiques de 

l’Union. 

 

4.  
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Sous réserve de la confirmation par la 

Commission visée au paragraphe 3, 

l’équipe de projet procède à un contrôle 

de qualité de l’examen préalable des 

opérations de financement et 

d’investissement proposées effectué par 

les partenaires chargés de la mise en 

œuvre. Les opérations de financement et 

d’investissement sont ensuite soumises au 

comité d’investissement pour approbation 

de leur couverture par la garantie de 

l’Union. 

 

L’équipe de projet élabore, pour le comité 

d’investissement, le tableau de bord 

concernant les opérations de financement 

et d’investissement proposées. 

 

Ce tableau de bord comporte notamment 

une évaluation: 

 

(a) du profil de risque des opérations de 

financement et d’investissement 

proposées; 

 

(b) de l’avantage pour les bénéficiaires 

finaux; 

 

(c) du respect des critères d’éligibilité.  

Chaque partenaire chargé de la mise en 

œuvre fournit des informations 

harmonisées et adéquates à l’équipe de 

projet afin que celle-ci puisse effectuer 

son analyse des risques et élaborer le 

tableau de bord. 

 

5. Un expert de l’équipe de projet 

n’évalue pas l’examen préalable ou 

l’appréciation relative à une opération de 

financement ou d’investissement 

potentielle présentée par le partenaire 

chargé de la mise en œuvre qui a mis cet 

expert à la disposition de la Commission. 

Cet expert n’élabore pas non plus le 

tableau de bord concernant ces 

propositions. 

 

6. Chaque expert de l’équipe de projet 

déclare à la Commission tout conflit 

d’intérêts et lui communique sans délai 

toutes les informations nécessaires pour 
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vérifier en permanence l’absence de tout 

conflit d’intérêts. 

7. La Commission arrête des règles 

détaillées relatives au fonctionnement de 

l’équipe de projet et à la vérification des 

situations de conflit d’intérêts. 

 

8. La Commission arrête des règles 

détaillées relatives au tableau de bord 

permettant au comité d’investissement 

d’approuver l’utilisation de la garantie de 

l’Union pour une opération de 

financement ou d’investissement 

proposée. 

 

Or. en 

 

Amendement  601 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg 

 

Proposition de règlement 

Article 18 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 18 supprimé 

Équipe de projet  

1. Une équipe de projet composée 

d’experts, mis à la disposition de la 

Commission par les partenaires chargés 

de la mise en œuvre sans représenter de 

charge pour le budget de l’Union, est mise 

en place. 

 

2. Chaque partenaire chargé de la mise en 

œuvre affecte des experts à l’équipe de 

projet. Le nombre de ces experts est fixé 

dans l’accord de garantie. 

 

3. La Commission confirme si les 

opérations de financement et 

d’investissement proposées par les 

partenaires chargés de la mise en œuvre 

respectent le droit et les politiques de 

l’Union. 

 

4.  
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Sous réserve de la confirmation par la 

Commission visée au paragraphe 3, 

l’équipe de projet procède à un contrôle 

de qualité de l’examen préalable des 

opérations de financement et 

d’investissement proposées effectué par 

les partenaires chargés de la mise en 

œuvre. Les opérations de financement et 

d’investissement sont ensuite soumises au 

comité d’investissement pour approbation 

de leur couverture par la garantie de 

l’Union. 

 

L’équipe de projet élabore, pour le comité 

d’investissement, le tableau de bord 

concernant les opérations de financement 

et d’investissement proposées. 

 

Ce tableau de bord comporte notamment 

une évaluation: 

 

(a) du profil de risque des opérations de 

financement et d’investissement 

proposées; 

 

(b) de l’avantage pour les bénéficiaires 

finaux; 

 

(c) du respect des critères d’éligibilité.  

Chaque partenaire chargé de la mise en 

œuvre fournit des informations 

harmonisées et adéquates à l’équipe de 

projet afin que celle-ci puisse effectuer 

son analyse des risques et élaborer le 

tableau de bord. 

 

5. Un expert de l’équipe de projet 

n’évalue pas l’examen préalable ou 

l’appréciation relative à une opération de 

financement ou d’investissement 

potentielle présentée par le partenaire 

chargé de la mise en œuvre qui a mis cet 

expert à la disposition de la Commission. 

Cet expert n’élabore pas non plus le 

tableau de bord concernant ces 

propositions. 

 

6. Chaque expert de l’équipe de projet 

déclare à la Commission tout conflit 

d’intérêts et lui communique sans délai 

toutes les informations nécessaires pour 

 



 

AM\1168409FR.docx 25/137 PE630.411v01-00 

 FR 

vérifier en permanence l’absence de tout 

conflit d’intérêts. 

7. La Commission arrête des règles 

détaillées relatives au fonctionnement de 

l’équipe de projet et à la vérification des 

situations de conflit d’intérêts. 

 

8. La Commission arrête des règles 

détaillées relatives au tableau de bord 

permettant au comité d’investissement 

d’approuver l’utilisation de la garantie de 

l’Union pour une opération de 

financement ou d’investissement 

proposée. 

 

Or. en 

Justification 

Duplication de tâches avec, par exemple, les banques nationales qui sont parfaitement en 

mesure d’établir les profils de risque ou de vérifier les critères d’éligibilité; une autre 

institution, en se fondant sur sa propre méthode, pourrait créer la confusion et prolonger les 

procédures sans aucune valeur ajoutée. Voir aussi le considérant 27. 

 

Amendement  602 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposition de règlement 

Article 18 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 18 supprimé 

Équipe de projet  

1. Une équipe de projet composée 

d’experts, mis à la disposition de la 

Commission par les partenaires chargés 

de la mise en œuvre sans représenter de 

charge pour le budget de l’Union, est mise 

en place. 

 

2. Chaque partenaire chargé de la mise en 

œuvre affecte des experts à l’équipe de 

projet. Le nombre de ces experts est fixé 

dans l’accord de garantie. 
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3. La Commission confirme si les 

opérations de financement et 

d’investissement proposées par les 

partenaires chargés de la mise en œuvre 

respectent le droit et les politiques de 

l’Union. 

 

4.  

Sous réserve de la confirmation par la 

Commission visée au paragraphe 3, 

l’équipe de projet procède à un contrôle 

de qualité de l’examen préalable des 

opérations de financement et 

d’investissement proposées effectué par 

les partenaires chargés de la mise en 

œuvre. Les opérations de financement et 

d’investissement sont ensuite soumises au 

comité d’investissement pour approbation 

de leur couverture par la garantie de 

l’Union. 

 

L’équipe de projet élabore, pour le comité 

d’investissement, le tableau de bord 

concernant les opérations de financement 

et d’investissement proposées. 

 

Ce tableau de bord comporte notamment 

une évaluation: 

 

(a) du profil de risque des opérations de 

financement et d’investissement 

proposées; 

 

(b) de l’avantage pour les bénéficiaires 

finaux; 

 

(c) du respect des critères d’éligibilité.  

Chaque partenaire chargé de la mise en 

œuvre fournit des informations 

harmonisées et adéquates à l’équipe de 

projet afin que celle-ci puisse effectuer 

son analyse des risques et élaborer le 

tableau de bord. 

 

5. Un expert de l’équipe de projet 

n’évalue pas l’examen préalable ou 

l’appréciation relative à une opération de 

financement ou d’investissement 

potentielle présentée par le partenaire 

chargé de la mise en œuvre qui a mis cet 

expert à la disposition de la Commission. 
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Cet expert n’élabore pas non plus le 

tableau de bord concernant ces 

propositions. 

6. Chaque expert de l’équipe de projet 

déclare à la Commission tout conflit 

d’intérêts et lui communique sans délai 

toutes les informations nécessaires pour 

vérifier en permanence l’absence de tout 

conflit d’intérêts. 

 

7. La Commission arrête des règles 

détaillées relatives au fonctionnement de 

l’équipe de projet et à la vérification des 

situations de conflit d’intérêts. 

 

8. La Commission arrête des règles 

détaillées relatives au tableau de bord 

permettant au comité d’investissement 

d’approuver l’utilisation de la garantie de 

l’Union pour une opération de 

financement ou d’investissement 

proposée. 

 

Or. en 

Justification 

Afin d’éviter toute complexité, un processus d’approbation de projet plus long et les risques 

en termes de confidentialité des informations et de conflits d’intérêts, l’équipe de projet 

figurant dans la proposition de la Commission est supprimée. Conformément à l’amendement 

à l’article 19, paragraphe 2, un secrétariat est prévu pour aider le comité d’investissement 

ainsi que le comité de pilotage en ce qui concerne les tâches de secrétariat et les tâches 

administratives. 

 

Amendement  603 

Eva Kaili 

 

Proposition de règlement 

Article 18 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 18 supprimé 

Équipe de projet  

1. Une équipe de projet composée 

d’experts, mis à la disposition de la 
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Commission par les partenaires chargés 

de la mise en œuvre sans représenter de 

charge pour le budget de l’Union, est mise 

en place. 

2. Chaque partenaire chargé de la mise en 

œuvre affecte des experts à l’équipe de 

projet. Le nombre de ces experts est fixé 

dans l’accord de garantie. 

 

3. La Commission confirme si les 

opérations de financement et 

d’investissement proposées par les 

partenaires chargés de la mise en œuvre 

respectent le droit et les politiques de 

l’Union. 

 

4.  

Sous réserve de la confirmation par la 

Commission visée au paragraphe 3, 

l’équipe de projet procède à un contrôle 

de qualité de l’examen préalable des 

opérations de financement et 

d’investissement proposées effectué par 

les partenaires chargés de la mise en 

œuvre. Les opérations de financement et 

d’investissement sont ensuite soumises au 

comité d’investissement pour approbation 

de leur couverture par la garantie de 

l’Union. 

 

L’équipe de projet élabore, pour le comité 

d’investissement, le tableau de bord 

concernant les opérations de financement 

et d’investissement proposées. 

 

Ce tableau de bord comporte notamment 

une évaluation: 

 

(a) du profil de risque des opérations de 

financement et d’investissement 

proposées; 

 

(b) de l’avantage pour les bénéficiaires 

finaux; 

 

(c) du respect des critères d’éligibilité.  

Chaque partenaire chargé de la mise en 

œuvre fournit des informations 

harmonisées et adéquates à l’équipe de 

projet afin que celle-ci puisse effectuer 
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son analyse des risques et élaborer le 

tableau de bord. 

5. Un expert de l’équipe de projet 

n’évalue pas l’examen préalable ou 

l’appréciation relative à une opération de 

financement ou d’investissement 

potentielle présentée par le partenaire 

chargé de la mise en œuvre qui a mis cet 

expert à la disposition de la Commission. 

Cet expert n’élabore pas non plus le 

tableau de bord concernant ces 

propositions. 

 

6. Chaque expert de l’équipe de projet 

déclare à la Commission tout conflit 

d’intérêts et lui communique sans délai 

toutes les informations nécessaires pour 

vérifier en permanence l’absence de tout 

conflit d’intérêts. 

 

7. La Commission arrête des règles 

détaillées relatives au fonctionnement de 

l’équipe de projet et à la vérification des 

situations de conflit d’intérêts. 

 

8. La Commission arrête des règles 

détaillées relatives au tableau de bord 

permettant au comité d’investissement 

d’approuver l’utilisation de la garantie de 

l’Union pour une opération de 

financement ou d’investissement 

proposée. 

 

Or. en 

 

Amendement  604 

Esther de Lange 

 

Proposition de règlement 

Article 18 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 18 supprimé 

Équipe de projet  

1. Une équipe de projet composée  
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d’experts, mis à la disposition de la 

Commission par les partenaires chargés 

de la mise en œuvre sans représenter de 

charge pour le budget de l’Union, est mise 

en place. 

2. Chaque partenaire chargé de la mise en 

œuvre affecte des experts à l’équipe de 

projet. Le nombre de ces experts est fixé 

dans l’accord de garantie. 

 

3. La Commission confirme si les 

opérations de financement et 

d’investissement proposées par les 

partenaires chargés de la mise en œuvre 

respectent le droit et les politiques de 

l’Union. 

 

4.  

Sous réserve de la confirmation par la 

Commission visée au paragraphe 3, 

l’équipe de projet procède à un contrôle 

de qualité de l’examen préalable des 

opérations de financement et 

d’investissement proposées effectué par 

les partenaires chargés de la mise en 

œuvre. Les opérations de financement et 

d’investissement sont ensuite soumises au 

comité d’investissement pour approbation 

de leur couverture par la garantie de 

l’Union. 

 

L’équipe de projet élabore, pour le comité 

d’investissement, le tableau de bord 

concernant les opérations de financement 

et d’investissement proposées. 

 

Ce tableau de bord comporte notamment 

une évaluation: 

 

(a) du profil de risque des opérations de 

financement et d’investissement 

proposées; 

 

(b) de l’avantage pour les bénéficiaires 

finaux; 

 

(c) du respect des critères d’éligibilité.  

Chaque partenaire chargé de la mise en 

œuvre fournit des informations 

harmonisées et adéquates à l’équipe de 
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projet afin que celle-ci puisse effectuer 

son analyse des risques et élaborer le 

tableau de bord. 

5. Un expert de l’équipe de projet 

n’évalue pas l’examen préalable ou 

l’appréciation relative à une opération de 

financement ou d’investissement 

potentielle présentée par le partenaire 

chargé de la mise en œuvre qui a mis cet 

expert à la disposition de la Commission. 

Cet expert n’élabore pas non plus le 

tableau de bord concernant ces 

propositions. 

 

6. Chaque expert de l’équipe de projet 

déclare à la Commission tout conflit 

d’intérêts et lui communique sans délai 

toutes les informations nécessaires pour 

vérifier en permanence l’absence de tout 

conflit d’intérêts. 

 

7. La Commission arrête des règles 

détaillées relatives au fonctionnement de 

l’équipe de projet et à la vérification des 

situations de conflit d’intérêts. 

 

8. La Commission arrête des règles 

détaillées relatives au tableau de bord 

permettant au comité d’investissement 

d’approuver l’utilisation de la garantie de 

l’Union pour une opération de 

financement ou d’investissement 

proposée. 

 

Or. en 

 

Amendement  605 

Sander Loones 

 

Proposition de règlement 

Article 18 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 18 supprimé 

Équipe de projet  
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1. Une équipe de projet composée 

d’experts, mis à la disposition de la 

Commission par les partenaires chargés 

de la mise en œuvre sans représenter de 

charge pour le budget de l’Union, est mise 

en place. 

 

2. Chaque partenaire chargé de la mise en 

œuvre affecte des experts à l’équipe de 

projet. Le nombre de ces experts est fixé 

dans l’accord de garantie. 

 

3. La Commission confirme si les 

opérations de financement et 

d’investissement proposées par les 

partenaires chargés de la mise en œuvre 

respectent le droit et les politiques de 

l’Union. 

 

4.  

Sous réserve de la confirmation par la 

Commission visée au paragraphe 3, 

l’équipe de projet procède à un contrôle 

de qualité de l’examen préalable des 

opérations de financement et 

d’investissement proposées effectué par 

les partenaires chargés de la mise en 

œuvre. Les opérations de financement et 

d’investissement sont ensuite soumises au 

comité d’investissement pour approbation 

de leur couverture par la garantie de 

l’Union. 

 

L’équipe de projet élabore, pour le comité 

d’investissement, le tableau de bord 

concernant les opérations de financement 

et d’investissement proposées. 

 

Ce tableau de bord comporte notamment 

une évaluation: 

 

(a) du profil de risque des opérations de 

financement et d’investissement 

proposées; 

 

(b) de l’avantage pour les bénéficiaires 

finaux; 

 

(c) du respect des critères d’éligibilité.  

Chaque partenaire chargé de la mise en 

œuvre fournit des informations 
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harmonisées et adéquates à l’équipe de 

projet afin que celle-ci puisse effectuer 

son analyse des risques et élaborer le 

tableau de bord. 

5. Un expert de l’équipe de projet 

n’évalue pas l’examen préalable ou 

l’appréciation relative à une opération de 

financement ou d’investissement 

potentielle présentée par le partenaire 

chargé de la mise en œuvre qui a mis cet 

expert à la disposition de la Commission. 

Cet expert n’élabore pas non plus le 

tableau de bord concernant ces 

propositions. 

 

6. Chaque expert de l’équipe de projet 

déclare à la Commission tout conflit 

d’intérêts et lui communique sans délai 

toutes les informations nécessaires pour 

vérifier en permanence l’absence de tout 

conflit d’intérêts. 

 

7. La Commission arrête des règles 

détaillées relatives au fonctionnement de 

l’équipe de projet et à la vérification des 

situations de conflit d’intérêts. 

 

8. La Commission arrête des règles 

détaillées relatives au tableau de bord 

permettant au comité d’investissement 

d’approuver l’utilisation de la garantie de 

l’Union pour une opération de 

financement ou d’investissement 

proposée. 

 

Or. en 

 

Amendement  606 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Proposition de règlement 

Article 18 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 18 supprimé 
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Équipe de projet  

1. Une équipe de projet composée 

d’experts, mis à la disposition de la 

Commission par les partenaires chargés 

de la mise en œuvre sans représenter de 

charge pour le budget de l’Union, est mise 

en place. 

 

2. Chaque partenaire chargé de la mise en 

œuvre affecte des experts à l’équipe de 

projet. Le nombre de ces experts est fixé 

dans l’accord de garantie. 

 

3. La Commission confirme si les 

opérations de financement et 

d’investissement proposées par les 

partenaires chargés de la mise en œuvre 

respectent le droit et les politiques de 

l’Union. 

 

4.  

Sous réserve de la confirmation par la 

Commission visée au paragraphe 3, 

l’équipe de projet procède à un contrôle 

de qualité de l’examen préalable des 

opérations de financement et 

d’investissement proposées effectué par 

les partenaires chargés de la mise en 

œuvre. Les opérations de financement et 

d’investissement sont ensuite soumises au 

comité d’investissement pour approbation 

de leur couverture par la garantie de 

l’Union. 

 

L’équipe de projet élabore, pour le comité 

d’investissement, le tableau de bord 

concernant les opérations de financement 

et d’investissement proposées. 

 

Ce tableau de bord comporte notamment 

une évaluation: 

 

(a) du profil de risque des opérations de 

financement et d’investissement 

proposées; 

 

(b) de l’avantage pour les bénéficiaires 

finaux; 

 

(c) du respect des critères d’éligibilité.  

Chaque partenaire chargé de la mise en  
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œuvre fournit des informations 

harmonisées et adéquates à l’équipe de 

projet afin que celle-ci puisse effectuer 

son analyse des risques et élaborer le 

tableau de bord. 

5. Un expert de l’équipe de projet 

n’évalue pas l’examen préalable ou 

l’appréciation relative à une opération de 

financement ou d’investissement 

potentielle présentée par le partenaire 

chargé de la mise en œuvre qui a mis cet 

expert à la disposition de la Commission. 

Cet expert n’élabore pas non plus le 

tableau de bord concernant ces 

propositions. 

 

6. Chaque expert de l’équipe de projet 

déclare à la Commission tout conflit 

d’intérêts et lui communique sans délai 

toutes les informations nécessaires pour 

vérifier en permanence l’absence de tout 

conflit d’intérêts. 

 

7. La Commission arrête des règles 

détaillées relatives au fonctionnement de 

l’équipe de projet et à la vérification des 

situations de conflit d’intérêts. 

 

8. La Commission arrête des règles 

détaillées relatives au tableau de bord 

permettant au comité d’investissement 

d’approuver l’utilisation de la garantie de 

l’Union pour une opération de 

financement ou d’investissement 

proposée. 

 

Or. en 

 

Amendement  607 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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Équipe de projet Tableau de bord 

Or. en 

 

Amendement  608 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Une équipe de projet composée 

d’experts, mis à la disposition de la 

Commission par les partenaires chargés 

de la mise en œuvre sans représenter de 

charge pour le budget de l’Union, est mise 

en place. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  609 

Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Une équipe de projet composée 

d’experts, mis à la disposition de la 

Commission par les partenaires chargés 

de la mise en œuvre sans représenter de 

charge pour le budget de l’Union, est mise 

en place. 

1. Une équipe de projet composée 

d’experts indépendants et qualifiés est 

mise en place. 

Or. en 

 

Amendement  610 

Marco Valli 
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Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Une équipe de projet composée 

d’experts, mis à la disposition de la 

Commission par les partenaires chargés de 

la mise en œuvre sans représenter de 

charge pour le budget de l’Union, est mise 

en place. 

1. Une équipe de projet composée 

d’experts qualifiés et rémunérés, mis à la 

disposition de la Commission à temps 

plein par les partenaires chargés de la mise 

en œuvre ou sélectionnés au moyen d’un 

appel à candidatures ouvert, est mise en 

place. 

Or. en 

 

Amendement  611 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Chaque partenaire chargé de la 

mise en œuvre affecte des experts à 

l’équipe de projet. Le nombre de ces 

experts est fixé dans l’accord de garantie. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  612 

Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Chaque partenaire chargé de la 

mise en œuvre affecte des experts à 

l’équipe de projet. Le nombre de ces 

experts est fixé dans l’accord de garantie. 

2. L’équipe de projet est composée 

d’experts indépendants rémunérés qui 

seront sélectionnés au moyen d’un appel 

à candidatures ouvert, en fonction de 

leurs connaissances, compétences et 

expérience récentes avérées dans une ou 
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plusieurs des tâches prévues dans le 

mandat de l’équipe. Chaque partenaire 

chargé de la mise en œuvre affecte des 

experts à l’équipe de projet. Le nombre de 

ces experts est fixé dans l’accord de 

garantie. 

Or. en 

 

Amendement  613 

Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Chaque partenaire chargé de la 

mise en œuvre affecte des experts à 

l’équipe de projet. Le nombre de ces 

experts est fixé dans l’accord de garantie. 

2. Chaque partenaire chargé de la 

mise en œuvre affecte des experts à 

l’équipe de projet. Le nombre de ces 

experts est fixé dans l’accord de garantie. 

Or. en 

 

Amendement  614 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément 

à l’article 26, afin de compléter le présent 

règlement en créant un tableau de bord 

d’indicateurs à utiliser pour garantir une 

évaluation indépendante et transparente 

de l’utilisation potentielle et effective de la 

garantie de l’Union. 

 Le tableau de bord comporte trois piliers: 

 - un pilier «ciblage stratégique» qui 
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comprend des indicateurs permettant 

d’évaluer dans quelle mesure une 

opération proposée peut être considérée 

comme «additionnelle» au sens du présent 

règlement, et dans quelle mesure 

l’opération proposée contribue à la 

réalisation des objectifs généraux énoncés 

à l’article 9; 

 - un pilier «impact sur les citoyens» qui 

comprend des indicateurs tels que la 

création d’emploi à long terme et la 

valeur ajoutée brute, pondérées par le 

chômage et les écarts de production 

applicables dans les zones géographiques 

concernées, tout en faisant la distinction 

entre les effets directs et indirects; 

 - un pilier «exécution technique» qui 

comprend des indicateurs relatifs à 

l’efficacité du processus d’investissement 

tels que le ratio des engagements publics 

et privés, la qualité et les capacités des 

promoteurs, des intermédiaires et des 

plateformes en ligne. 

 Les scores de chaque pilier sont combinés 

comme une somme pondérée où les scores 

des piliers «ciblage» et «impact global» 

sont pondérés de façon égale et où le 

score du pilier «technique» reçoit une 

pondération ne dépassant pas la moitié de 

celle appliquée pour les autres piliers. 

Or. en 

 

Amendement  615 

Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. La Commission peut sélectionner 

des experts indépendants qualifiés 

supplémentaires possédant une 

expérience avérée en matière de gestion 
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de portefeuille de risques et de garanties 

au moyen d’un appel à candidatures 

ouvert. 

Or. en 

 

Amendement  616 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La Commission confirme si les 

opérations de financement et 

d’investissement proposées par les 

partenaires chargés de la mise en œuvre 

respectent le droit et les politiques de 

l’Union. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  617 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 4 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Sous réserve de la confirmation par la 

Commission visée au paragraphe 3, 

l’équipe de projet procède à un contrôle de 

qualité de l’examen préalable des 

opérations de financement et 

d’investissement proposées effectué par les 

partenaires chargés de la mise en œuvre. 

Les opérations de financement et 

d’investissement sont ensuite soumises au 

comité d’investissement pour approbation 

de leur couverture par la garantie de 

Avant qu’un projet ne soit soumis au 

comité d’investissement, la Commission 

évalue la compatibilité des opérations 

d’investissement et de financement 

présentées par les partenaires de mise en 

œuvre avec le droit et les politiques de 

l’Union. Une procédure spécifique permet 

à la Commission de procéder à un contrôle 

de qualité de l’examen préalable des 

opérations de financement et 

d’investissement proposées effectué par les 
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l’Union. partenaires chargés de la mise en œuvre. 

La Commission peut demander aux 

partenaires chargés de la mise en œuvre 

des précisions sur les questions 

susmentionnées et adapte en conséquence 

les notations du tableau de bord sur les 

questions non financières. Les opérations 

de financement et d’investissement sont 

ensuite soumises au comité 

d’investissement pour approbation de leur 

couverture par la garantie de l’Union. 

Or. en 

 

Amendement  618 

Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 4 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Sous réserve de la confirmation par la 

Commission visée au paragraphe 3, 

l’équipe de projet procède à un contrôle de 

qualité de l’examen préalable des 

opérations de financement et 

d’investissement proposées effectué par les 

partenaires chargés de la mise en œuvre. 

Les opérations de financement et 

d’investissement sont ensuite soumises au 

comité d’investissement pour approbation 

de leur couverture par la garantie de 

l’Union. 

Sous réserve de la confirmation par la 

Commission visée à l’article 17 bis 

(nouveau), l’équipe de projet procède à un 

contrôle de qualité indépendant et 

impartial de l’examen préalable des 

opérations de financement et 

d’investissement proposées effectué par les 

partenaires chargés de la mise en œuvre. 

Les opérations de financement et 

d’investissement sont ensuite soumises au 

comité d’investissement pour approbation 

de leur couverture par la garantie de 

l’Union. 

Or. en 

 

Amendement  619 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 4 – alinéa 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

L’équipe de projet élabore, pour le comité 

d’investissement, le tableau de bord 

concernant les opérations de financement 

et d’investissement proposées. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  620 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 4 – alinéa 3 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) du respect des critères d’éligibilité. (c) du respect des critères d’éligibilité, 

y compris des normes environnementales 

de l’Union, de la charte des droits 

fondamentaux et du principe de primauté 

de l’efficacité énergétique de l’Union de 

l’énergie. 

Or. en 

 

Amendement  621 

Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 4 – alinéa 3 – point c bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (c bis) - de la conception et de 

l’évaluation des aspects relevant du 

domaine bancaire de l’impact et de 

l’évaluation des résultats; 

 - de la structuration des garanties et des 

dispositions contractuelles avec les 

partenaires chargés de la mise en œuvre; 
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Or. en 

 

Amendement  622 

Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 4 – alinéa 3 – point c bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (c bis) de la qualité et de la contribution 

de l’opération d’investissement pour la 

croissance durable et l’emploi; 

Or. en 

 

Amendement  623 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 4 – alinéa 3 – point c bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (c bis) de la qualité et de la contribution 

de l’opération d’investissement pour la 

croissance durable et l’emploi; 

Or. en 

 

Amendement  624 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 4 – alinéa 3 – point c ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (c ter) de la contribution de l’opération 

d’investissement à la réalisation des 
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objectifs du programme InvestEU; 

Or. en 

 

Amendement  625 

Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 4 – alinéa 3 – point c ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (c ter) de la contribution de l’opération 

d’investissement à la réalisation des 

objectifs du programme; 

Or. en 

 

Amendement  626 

Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 4 – alinéa 3 – point c quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (c quater) de la contribution 

technique et financière au projet. 

Or. en 

 

Amendement  627 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 4 – alinéa 3 – point c quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (c quater) de la contribution 

technique et financière au projet; 
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Or. en 

 

Amendement  628 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 4 – alinéa 3 – point c quinquies (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (c quinquies) de la solution éventuelle 

que l’opération proposée apporte aux 

défaillances du marchés ainsi qu’aux 

défauts de coordination ou aux situations 

d’investissement sous-optimales 

recensées. 

Or. en 

 

Amendement  629 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 4 – alinéa 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Chaque partenaire chargé de la mise en 

œuvre fournit des informations 

harmonisées et adéquates à l’équipe de 

projet afin que celle-ci puisse effectuer son 

analyse des risques et élaborer le tableau de 

bord. 

Chaque partenaire chargé de la mise en 

œuvre fournit des informations 

harmonisées et adéquates à la Commission 

afin que celle-ci puisse effectuer son 

analyse des risques et élaborer le tableau de 

bord. 

Or. en 

 

Amendement  630 

Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 5 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Un expert de l’équipe de projet 

n’évalue pas l’examen préalable ou 

l’appréciation relative à une opération de 

financement ou d’investissement 

potentielle présentée par le partenaire 

chargé de la mise en œuvre qui a mis cet 

expert à la disposition de la Commission. 

Cet expert n’élabore pas non plus le 

tableau de bord concernant ces 

propositions. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  631 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Un expert de l’équipe de projet 

n’évalue pas l’examen préalable ou 

l’appréciation relative à une opération de 

financement ou d’investissement 

potentielle présentée par le partenaire 

chargé de la mise en œuvre qui a mis cet 

expert à la disposition de la Commission. 

Cet expert n’élabore pas non plus le 

tableau de bord concernant ces 

propositions. 

5. La Commission peut, si nécessaire, 

fournir une assistance aux partenaires 

chargés de la mise en œuvre en ce qui 

concerne l’application de la méthode 

d’évaluation des risques et la compilation 

du tableau de bord. Elle s’assure que la 

méthode de notation est appliquée 

correctement et que les tableaux de bord 

présentés au comité d’investissement sont 

de haute qualité. La Commission ajuste, 

après vérification de la conformité et de la 

diligence requise, les notations du tableau 
de bord sur les questions non financières 

avant que le tableau de bord ne soit 

transmis au comité d’investissement. 

Or. en 

 

Amendement  632 
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Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Chaque expert de l’équipe de 

projet déclare à la Commission tout 

conflit d’intérêts et lui communique sans 

délai toutes les informations nécessaires 

pour vérifier en permanence l’absence de 

tout conflit d’intérêts. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  633 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 7 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

7. La Commission arrête des règles 

détaillées relatives au fonctionnement de 

l’équipe de projet et à la vérification des 

situations de conflit d’intérêts. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  634 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 8 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

8. La Commission arrête des règles 

détaillées relatives au tableau de bord 

permettant au comité d’investissement 

supprimé 
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d’approuver l’utilisation de la garantie de 

l’Union pour une opération de 

financement ou d’investissement 

proposée. 

Or. en 

 

Amendement  635 

Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 8 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

8. La Commission arrête des règles 

détaillées relatives au tableau de bord 

permettant au comité d’investissement 

d’approuver l’utilisation de la garantie de 

l’Union pour une opération de financement 

ou d’investissement proposée. 

8. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément 

à l’article 26 afin de compléter le présent 

règlement en arrêtant des règles détaillées 

relatives au tableau de bord permettant au 

comité d’investissement d’approuver 

l’utilisation de la garantie de l’Union pour 

une opération de financement ou 

d’investissement proposée. Le tableau de 

bord garantit une évaluation 

indépendante et transparente de 

l’utilisation potentielle et effective de la 

garantie de l’Union. 

Or. en 

 

Amendement  636 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de règlement 

Article 18 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 18 bis 

 Contrôle de qualité par la Commission 

européenne 

 Avant qu’un projet ne soit soumis au 
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comité d’investissement, la Commission 

européenne évalue la compatibilité des 

opérations d’investissement et de 

financement présentées par les 

partenaires de mise en œuvre avec le droit 

et les politiques de l’Union. Une 

procédure spécifique permet à la 

Commission de procéder à un contrôle de 

qualité de l’examen préalable des 

opérations de financement et 

d’investissement proposées effectué par 

les partenaires chargés de la mise en 

œuvre. La Commission peut demander 

aux partenaires chargés de la mise en 

œuvre des précisions sur les questions 

susmentionnées et adapte en conséquence 

les notations du tableau de bord sur les 

questions non financières, selon les 

modalités décrites à l’article 17, 

paragraphe 5, du règlement. 

Or. en 

 

Amendement  637 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de règlement 

Article 18 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 18 ter 

 Ce tableau de bord comporte notamment 

une évaluation: 

 (a) du profil de risque des opérations de 

financement et d’investissement proposées 

découlant de l’application de la méthode 

d’évaluation du risque visée à l’article 

17 bis; 

 (b) de l’avantage pour les bénéficiaires 

finaux; 

 (c) du respect des engagements de l’Union 

au titre des objectifs de développement 

durable des Nations unies, de l’accord de 
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Paris sur le changement climatique, du 

socle européen des droits sociaux et de la 

charte des droits fondamentaux; 

 (d) de la qualité et de la contribution de 

l’opération d’investissement pour la 

croissance durable et la création 

d’emplois de haute qualité dans l’Union; 

 (e) de la contribution de l’opération 

d’investissement à la réalisation des 

objectifs du programme InvestEU; 

 (f) de la contribution technique et 

financière au projet. 

 (g) visant à déterminer si l’opération 

proposée permet de remédier aux 

défaillances du marché ou aux situations 

d’investissement sous-optimales 

recensées. 

 La Commission peut, si nécessaire, 

fournir une assistance aux partenaires 

chargés de la mise en œuvre en ce qui 

concerne l’application de la méthode 

d’évaluation des risques et la compilation 

du tableau de bord. Elle s’assure que la 

méthode de notation est appliquée 

correctement et que les tableaux de bord 

présentés au comité d’investissement sont 

de haute qualité. La Commission ajuste, 

après vérification de la conformité et de la 

diligence requise, les notations du tableau 

de bord sur les questions non financières 

avant que le tableau de bord ne soit 

transmis au comité d’investissement. 

Or. en 

 

Amendement  638 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Un comité d’investissement est 1. Un comité d’investissement 
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établi. Il incombe à ce comité totalement indépendant est établi. Il 

incombe à ce comité 

Or. en 

Justification 

Un comité d’investissement totalement indépendant est établi. 

 

Amendement  639 

Esther de Lange 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Un comité d’investissement est 

établi. Il incombe à ce comité 

1. Un comité d’investissement 

indépendant est établi. Il incombe à ce 

comité 

Or. en 

 

Amendement  640 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) de vérifier leur conformité avec les 

dispositions du présent règlement et les 

lignes directrices pertinentes en matière 

d’investissement, en accordant une 

attention particulière à l’exigence 

d’additionnalité visée à [l’article 209, 

paragraphe 2, point b),] du [règlement 

financier] et à l’obligation d’impliquer les 

investissements privés visée à 

[l’article 209, paragraphe 2, point d),] du 

[règlement financier]; et 

(b) de vérifier leur conformité avec les 

dispositions du présent règlement et les 

lignes directrices pertinentes en matière 

d’investissement, en accordant une 

attention particulière à l’exigence 

d’additionnalité visée à l’article 7 bis du 

présent règlement, et à l’obligation 

d’impliquer les investissements privés 

visée à [l’article 209, paragraphe 2, 

point d),] du [règlement financier]; et 

Or. en 
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Justification 

Alignement sur l’amendement sur l’additionnalité proposé à l’article 7 bis (nouveau). 

 

Amendement  641 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) de vérifier leur conformité avec les 

dispositions du présent règlement et les 

lignes directrices pertinentes en matière 

d’investissement, en accordant une 

attention particulière à l’exigence 

d’additionnalité visée à [l’article 209, 

paragraphe 2, point b),] du [règlement 

financier] et à l’obligation d’impliquer les 

investissements privés visée à 

[l’article 209, paragraphe 2, point d),] du 

[règlement financier]; et 

(b) de vérifier leur conformité avec les 

dispositions du présent règlement et les 

lignes directrices pertinentes en matière 

d’investissement, en accordant une 

attention particulière à l’exigence 

d’additionnalité visée à [l’article 209, 

paragraphe 2, point b),] du [règlement 

financier] et à l’obligation, le cas échéant, 

d’impliquer les investissements privés 

visée à [l’article 209, paragraphe 2, 

point d),] du [règlement financier]; et 

Or. en 

 

Amendement  642 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) de vérifier leur conformité avec 

l’exigence spécifique d’additionnalité 

énoncée à l’article 10 bis; 

Or. en 

 

Amendement  643 
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Sander Loones 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (c bis) de demander à la Commission de 

modifier ses lignes directrices en matière 

d’investissement et/ou de rédiger de 

nouvelles lignes directrices lorsqu’elle le 

juge nécessaire. 

Or. en 

 

Amendement  644 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Le comité d’investissement se réunit selon 

quatre formations différentes, 

correspondant aux volets d’action visés à 

l’article 7, paragraphe 1. 

Le comité d’investissement se réunit selon 

cinq formations différentes, correspondant 

aux volets d’action visés à l’article 7, 

paragraphe 1. 

Or. en 

 

Amendement  645 

Sander Loones 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Chacune des formations du comité 

d’investissement est composée de six 

experts externes rémunérés. Ces experts 

sont sélectionnés conformément à 

[l’article 237] du [règlement financier] et 

sont nommés par la Commission pour un 

Chacune des formations du comité 

d’investissement est composée de douze 

experts externes rémunérés. Ces experts 

indépendants sont sélectionnés 

conformément à [l’article 237] du 

[règlement financier]. Six sont nommés par 
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mandat d’une durée maximale de quatre 

ans. Leur mandat est renouvelable mais ne 

dépasse pas sept ans au total. La 

Commission peut décider de renouveler le 

mandat d’un membre en exercice du 

comité d’investissement sans recourir à la 

procédure prévue au présent paragraphe. 

la Commission et les six autres par les 

partenaires chargés de la mise en œuvre, 

par le biais d’un système de rotation entre 

les banques ou institutions nationales de 

développement de la BEI, pour un mandat 

d’une durée maximale de quatre ans. Leur 

mandat est renouvelable mais ne dépasse 

pas sept ans au total. La Commission et les 

partenaires chargés de la mise en œuvre 

peuvent décider de renouveler le mandat 

d’un membre en exercice du comité 

d’investissement sans recourir à la 

procédure prévue au présent paragraphe. 

Or. en 

 

Amendement  646 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Chacune des formations du comité 

d’investissement est composée de six 

experts externes rémunérés. Ces experts 

sont sélectionnés conformément à 

[l’article 237] du [règlement financier] et 

sont nommés par la Commission pour un 

mandat d’une durée maximale de quatre 

ans. Leur mandat est renouvelable mais ne 

dépasse pas sept ans au total. La 

Commission peut décider de renouveler le 

mandat d’un membre en exercice du 

comité d’investissement sans recourir à la 

procédure prévue au présent paragraphe. 

Chacune des formations du comité 

d’investissement est composée de six 

experts externes rémunérés. Ces experts 

sont sélectionnés conformément à 

[l’article 237] du [règlement financier] et 

sont nommés par la Commission pour un 

mandat d’une durée maximale de quatre 

ans. Leur mandat est renouvelable mais ne 

dépasse pas sept ans au total. Le comité de 

pilotage peut décider de renouveler le 

mandat d’un membre en exercice du 

comité d’investissement sans recourir à la 

procédure prévue au présent paragraphe. 

Or. en 

Justification 

Clarification suivant le projet de rapport. 
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Amendement  647 

Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Chacune des formations du comité 

d’investissement est composée de six 

experts externes rémunérés. Ces experts 

sont sélectionnés conformément à 

[l’article 237] du [règlement financier] et 

sont nommés par la Commission pour un 

mandat d’une durée maximale de quatre 

ans. Leur mandat est renouvelable mais ne 

dépasse pas sept ans au total. La 

Commission peut décider de renouveler le 

mandat d’un membre en exercice du 

comité d’investissement sans recourir à la 

procédure prévue au présent paragraphe. 

Chacune des formations du comité 

d’investissement est composée de sept 

experts externes rémunérés. Ces experts 

sont sélectionnés conformément à 

[l’article 237] du [règlement financier] et 

sont nommés par la Commission pour un 

mandat d’une durée maximale de quatre 

ans. Leur mandat est renouvelable mais ne 

dépasse pas sept ans au total. La 

Commission peut décider de renouveler le 

mandat d’un membre en exercice du 

comité d’investissement sans recourir à la 

procédure prévue au présent paragraphe. 

Or. en 

 

Amendement  648 

Miguel Viegas 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Chacune des formations du comité 

d’investissement est composée de six 

experts externes rémunérés. Ces experts 

sont sélectionnés conformément à 

[l’article 237] du [règlement financier] et 

sont nommés par la Commission pour un 

mandat d’une durée maximale de quatre 

ans. Leur mandat est renouvelable mais ne 

dépasse pas sept ans au total. La 

Commission peut décider de renouveler le 

mandat d’un membre en exercice du 

comité d’investissement sans recourir à la 

procédure prévue au présent paragraphe. 

Chacune des formations du comité 

d’investissement est composée de six 

experts externes rémunérés et d’un 

représentant de chaque État membre. Ces 

experts sont sélectionnés conformément à 

[l’article 237] du [règlement financier] et 

sont nommés par la Commission pour un 

mandat d’une durée maximale de quatre 

ans. Leur mandat est renouvelable mais ne 

dépasse pas sept ans au total. La 

Commission peut décider de renouveler le 

mandat d’un membre en exercice du 

comité d’investissement sans recourir à la 

procédure prévue au présent paragraphe. 
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Or. pt 

 

Amendement  649 

Miguel Viegas 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

La composition du comité d’investissement 

lui garantit une connaissance étendue des 

secteurs couverts par les volets d’action 

visés à l’article 7, paragraphe 1, et des 

marchés géographiques de l’Union et 

respecte dans son ensemble l’équilibre 

entre les femmes et les hommes. 

La composition du comité d’investissement 

lui garantit une connaissance étendue des 

secteurs couverts par les volets d’action 

visés à l’article 7, paragraphe 1, des 

marchés géographiques de l’Union et, des 

besoins spécifiques de chaque pays en 

matière de développement socio-

économique, et respecte dans son 

ensemble l’équilibre entre les femmes et 

les hommes. 

Or. pt 

 

Amendement  650 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Quatre membres sont des membres 

permanents de chacune des quatre 

formations du comité d’investissement. En 

outre, les quatre formations comptent 

chacune deux experts ayant de l’expérience 

dans le domaine de l’investissement dans 

les secteurs couverts par le volet d’action 

concerné. Au moins l’un des membres 

permanents dispose d’une expertise dans le 

domaine de l’investissement durable. La 

Commission affecte les membres du 

comité d’investissement à la formation ou 

aux formations adéquates de ce dernier. Le 

comité d’investissement élit un président 

Quatre membres sont des membres 

permanents de chacune des quatre 

formations du comité d’investissement. En 

outre, les quatre formations comptent 

chacune deux experts ayant de l’expérience 

dans le domaine de l’investissement dans 

les secteurs couverts par le volet d’action 

concerné. Au moins l’un des membres 

permanents dispose d’une expertise dans le 

domaine de l’investissement durable. Le 

comité de pilotage affecte les membres du 

comité d’investissement à la formation ou 

aux formations adéquates de ce dernier. Le 

comité d’investissement élit un président 
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parmi ses membres permanents. parmi ses membres permanents. 

Or. en 

Justification 

Clarification suivant le projet de rapport. 

 

Amendement  651 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Quatre membres sont des membres 

permanents de chacune des quatre 

formations du comité d’investissement. En 

outre, les quatre formations comptent 

chacune deux experts ayant de l’expérience 

dans le domaine de l’investissement dans 

les secteurs couverts par le volet d’action 

concerné. Au moins l’un des membres 

permanents dispose d’une expertise dans le 

domaine de l’investissement durable. La 

Commission affecte les membres du 

comité d’investissement à la formation ou 

aux formations adéquates de ce dernier. Le 

comité d’investissement élit un président 

parmi ses membres permanents. 

Quatre membres sont des membres 

permanents de chacune des cinq 

formations du comité d’investissement. En 

outre, les cinq formations comptent 

chacune deux experts ayant de l’expérience 

dans le domaine de l’investissement dans 

les secteurs couverts par le volet d’action 

concerné. Au moins l’un des membres 

permanents dispose d’une expertise dans le 

domaine de l’investissement durable. La 

Commission affecte les membres du 

comité d’investissement à la formation ou 

aux formations adéquates de ce dernier. Le 

comité d’investissement élit un président 

parmi ses membres permanents. 

Or. en 

 

Amendement  652 

Luigi Morgano, Silvia Costa 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Quatre membres sont des membres 

permanents de chacune des quatre 

Quatre membres sont des membres 

permanents de chacune des quatre 
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formations du comité d’investissement. En 

outre, les quatre formations comptent 

chacune deux experts ayant de l’expérience 

dans le domaine de l’investissement dans 

les secteurs couverts par le volet d’action 

concerné. Au moins l’un des membres 

permanents dispose d’une expertise dans le 

domaine de l’investissement durable. La 

Commission affecte les membres du 

comité d’investissement à la formation ou 

aux formations adéquates de ce dernier. Le 

comité d’investissement élit un président 

parmi ses membres permanents. 

formations du comité d’investissement. En 

outre, les quatre formations comptent 

chacune trois experts ayant de l’expérience 

dans le domaine de l’investissement dans 

les secteurs couverts par le volet d’action 

concerné. Au moins l’un des membres 

permanents dispose d’une expertise dans le 

domaine de l’investissement durable et un 

autre dans le domaine des politiques 

culturelles et créatives. Leur vote doit être 

pris en considération lorsqu’une décision 

est prise concernant les questions relevant 

de leur compétence. La Commission 

affecte les membres du comité 

d’investissement à la formation ou aux 

formations adéquates de ce dernier. Le 

comité d’investissement élit un président 

parmi ses membres permanents. 

Or. en 

 

Amendement  653 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission adopte le règlement 

intérieur et gère le secrétariat du comité 

d’investissement. 

Un secrétariat sera mis en place pour 

aider le comité d’investissement et le 

comité de pilotage en ce qui concerne les 

tâches de secrétariat et les tâches 

administratives. Le comité de pilotage 
adopte le règlement intérieur et définit les 

modalités de la gestion du secrétariat. 

Or. en 

Justification 

Ces amendements visent à mettre en place secrétariat chargé d’aider le comité 

d’investissement et le comité de pilotage en ce qui concerne les tâches de secrétariat et les 

tâches administratives. Le comité de pilotage adopte le règlement intérieur et définit les 

modalités de la gestion du secrétariat. 
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Amendement  654 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission adopte le règlement 

intérieur et gère le secrétariat du comité 

d’investissement. 

La Commission adopte le règlement 

intérieur et héberge le secrétariat du comité 

d’investissement. 

Or. en 

 

Amendement  655 

Sander Loones 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission adopte le règlement 

intérieur et gère le secrétariat du comité 

d’investissement. 

La Commission adopte le règlement 

intérieur et la BEI gère le secrétariat du 

comité d’investissement. 

Or. en 

 

Amendement  656 

Miguel Viegas 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsqu’ils participent aux activités du 

comité d’investissement, ses membres 

s’acquittent de leurs tâches d’une manière 

impartiale et dans le seul intérêt du Fonds 

InvestEU. Ils ne sollicitent ni n’acceptent 

d’instructions des partenaires chargés de la 

mise en œuvre, des institutions de l’Union, 

Lorsqu’ils participent aux activités du 

comité d’investissement, les experts 

s’acquittent de leurs tâches d’une manière 

impartiale et dans le seul intérêt du Fonds 

InvestEU. Ils ne sollicitent ni n’acceptent 

d’instructions des partenaires chargés de la 

mise en œuvre, des institutions de l’Union, 
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des États membres ni de tout autre organe 

public ou privé. 

des États membres ni de tout autre organe 

public ou privé. 

Or. pt 

 

Amendement  657 

Esther de Lange 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les CV et déclarations d’intérêts de chacun 

des membres du comité d’investissement 

sont rendus publics et constamment 

actualisés. Chaque membre du comité 

d’investissement communique sans délai à 

la Commission toutes les informations 

nécessaires pour vérifier en permanence 

l’absence de tout conflit d’intérêts. 

Les CV et déclarations d’intérêts de chacun 

des membres du comité d’investissement 

sont rendus publics et constamment 

actualisés. Chaque membre du comité 

d’investissement communique sans délai à 

la Commission et au comité de pilotage 

toutes les informations nécessaires pour 

vérifier en permanence l’absence de tout 

conflit d’intérêts. 

Or. en 

 

Amendement  658 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les CV et déclarations d’intérêts de chacun 

des membres du comité d’investissement 

sont rendus publics et constamment 

actualisés. Chaque membre du comité 

d’investissement communique sans délai à 

la Commission toutes les informations 

nécessaires pour vérifier en permanence 

l’absence de tout conflit d’intérêts. 

Les CV et déclarations d’intérêts de chacun 

des membres du comité d’investissement 

sont rendus publics et constamment 

actualisés. Chaque membre du comité 

d’investissement communique sans délai à 

la Commission et au comité de pilotage 

toutes les informations nécessaires pour 

vérifier en permanence l’absence de tout 

conflit d’intérêts. 

Or. en 
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Justification 

Clarification suivant le projet de rapport. 

 

Amendement  659 

Eva Kaili 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission peut relever un membre de 

ses fonctions s’il ne respecte pas les 

exigences énoncées dans le présent 

paragraphe ou pour d’autres raisons 

dûment justifiées. 

Le comité de pilotage peut relever un 

membre de ses fonctions s’il ne respecte 

pas les exigences énoncées dans le présent 

paragraphe ou pour d’autres raisons 

dûment justifiées. 

Or. en 

 

Amendement  660 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission peut relever un membre de 

ses fonctions s’il ne respecte pas les 

exigences énoncées dans le présent 

paragraphe ou pour d’autres raisons 

dûment justifiées. 

Le comité de pilotage peut relever un 

membre de ses fonctions s’il ne respecte 

pas les exigences énoncées dans le présent 

paragraphe ou pour d’autres raisons 

dûment justifiées. 

Or. en 

Justification 

Clarification suivant le projet de rapport. 

 

Amendement  661 

Eva Kaili 

 



 

PE630.411v01-00 62/137 AM\1168409FR.docx 

FR 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 3 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 La BEI mettra en place un secrétariat 

chargé d’aider le comité 

d’investissement InvestEU, dont la gestion 

sera définie conformément à l’article 19, 

paragraphe 2, du présent règlement. 

Or. en 

 

Amendement  662 

Barbara Kappel 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 3 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 La BEI mettra en place un secrétariat 

chargé d’aider le comité 

d’investissement InvestEU, dont la gestion 

sera définie conformément à l’article 19, 

paragraphe 2, du présent règlement. 

Or. en 

 

Amendement  663 

Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 4 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans l’exercice de sa mission en vertu du 

présent article, le comité d’investissement 

s’appuie sur la documentation fournie par 

les partenaires chargés de la mise en œuvre 

et sur tout autre document qu’il juge 

pertinent. Les évaluations de projet 

conduites par un partenaire chargé de la 

mise en œuvre n’ont pas force obligatoire 

Dans l’exercice de sa mission en vertu du 

présent article, le comité d’investissement 

s’appuie sur la documentation fournie par 

les partenaires chargés de la mise en œuvre 

et sur tout autre document qu’il juge 

pertinent. Le tableau de bord fourni par un 

partenaire chargé de la mise en œuvre n’a 

pas force obligatoire pour le comité 
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pour le comité d’investissement aux fins 

d’une opération de financement ou 

d’investissement bénéficiant de la 

couverture de la garantie de l’Union. 

d’investissement aux fins d’une opération 

de financement ou d’investissement 

bénéficiant de la couverture de la garantie 

de l’Union. Le président du comité 

d’investissement invite un représentant du 

partenaire chargé de la mise en œuvre 

concerné à présenter son tableau de bord 

et ce représentant est disponible pour 

répondre aux questions soulevées par les 

membres du comité d’investissement. 

Or. en 

 

Amendement  664 

Eva Kaili 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 4 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans l’exercice de sa mission en vertu du 

présent article, le comité d’investissement 

s’appuie sur la documentation fournie par 

les partenaires chargés de la mise en œuvre 

et sur tout autre document qu’il juge 

pertinent. Les évaluations de projet 

conduites par un partenaire chargé de la 

mise en œuvre n’ont pas force obligatoire 

pour le comité d’investissement aux fins 

d’une opération de financement ou 

d’investissement bénéficiant de la 

couverture de la garantie de l’Union. 

Dans l’exercice de sa mission en vertu du 

présent article, le comité d’investissement 

s’appuie sur la documentation fournie par 

les partenaires chargés de la mise en œuvre 

et sur tout autre document qu’il juge 

pertinent. Le tableau de bord fourni par un 

partenaire chargé de la mise en œuvre n’a 

pas force obligatoire pour le comité 

d’investissement aux fins d’une opération 

de financement ou d’investissement 

bénéficiant de la couverture de la garantie 

de l’Union. Le président du comité 

d’investissement invite un représentant du 

partenaire chargé de la mise en œuvre 

concerné à présenter son tableau de bord 

et ce représentant est disponible pour 

répondre aux questions soulevées par les 

membres du comité d’investissement. 

Or. en 

 

Amendement  665 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 
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Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 4 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans l’exercice de sa mission en vertu du 

présent article, le comité d’investissement 

s’appuie sur la documentation fournie par 

les partenaires chargés de la mise en œuvre 

et sur tout autre document qu’il juge 

pertinent. Les évaluations de projet 

conduites par un partenaire chargé de la 

mise en œuvre n’ont pas force obligatoire 

pour le comité d’investissement aux fins 

d’une opération de financement ou 

d’investissement bénéficiant de la 

couverture de la garantie de l’Union. 

Dans l’exercice de sa mission en vertu du 

présent article, le comité d’investissement 

s’appuie sur un secrétariat hébergé par la 

Commission, lequel est responsable 

devant le président du comité 

d’investissement. Le secrétariat vérifie si 

la documentation fournie par les 

partenaires chargés de la mise en œuvre est 

complète est contient bien un formulaire 

de demande standardisé, un tableau de 

bord,  et tout autre document qu’il juge 

pertinent. Le comité d’investissement peut 

demander des éclaircissements au 

partenaire chargé de la mise en œuvre 

lors de ses réunions ou lui demander de 

fournir des informations complémentaires 

lors d’une réunion ultérieure. Les 

évaluations de projet conduites par un 

partenaire chargé de la mise en œuvre 

n’ont pas force obligatoire pour le comité 

d’investissement aux fins d’une opération 

de financement ou d’investissement 

bénéficiant de la couverture de la garantie 

de l’Union. 

Or. en 

 

Amendement  666 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 4 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Pour l’évaluation et la vérification des 

propositions, le comité d’investissement 

utilise le tableau de bord d’indicateurs visé 

à l’article 18, paragraphe 3. 

Pour l’évaluation et la vérification des 

propositions, le comité d’investissement 

utilise le tableau de bord d’indicateurs visé 

à l’article 17 bis (nouveau). 
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Or. en 

 

Amendement  667 

Miguel Viegas 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Le comité d’investissement veille à 

ce que la répartition des investissements 

entre les pays et les régions soit équitable 

et équilibrée et assure ainsi la promotion 

de la cohésion économique, sociale et 

territoriale. 

Or. pt 

Amendement  668 

Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 5 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les conclusions du comité 

d’investissement sont adoptées à la 

majorité simple de l’ensemble de ses 

membres. En cas d’égalité des voix, le 

président du comité d’investissement 

dispose d’une voix prépondérante. 

Les conclusions du comité 

d’investissement sont adoptées à la 

majorité simple de l’ensemble de ses 

membres, à condition que cette majorité 

simple comprenne au moins l’un des deux 

experts pour chaque volet d’action. En cas 

d’égalité des voix, le président du comité 

d’investissement dispose d’une voix 

prépondérante. 

Or. en 

 

Amendement  669 

Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 5 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Les conclusions du comité 

d’investissement sont adoptées à la 

majorité simple de l’ensemble de ses 

membres. En cas d’égalité des voix, le 

président du comité d’investissement 

dispose d’une voix prépondérante. 

Les conclusions du comité 

d’investissement sont adoptées à la 

majorité simple de l’ensemble de ses 

membres, à condition qu’au moins l’un 

des experts du volet d’action concerné ait 

voté en leur faveur. En cas d’égalité des 

voix, le président du comité 

d’investissement dispose d’une voix 

prépondérante. 

Or. en 

 

Amendement  670 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 5 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les conclusions du comité 

d’investissement approuvant l’octroi du 

soutien de la garantie de l’Union à une 

opération de financement ou 

d’investissement sont publiées et incluent 

une justification de l’approbation. Cette 

publication ne contient pas 

d’informations commercialement 

sensibles. 

Les conclusions du comité 

d’investissement approuvant l’octroi du 

soutien de la garantie de l’Union à une 

opération de financement ou 

d’investissement sont publiées et incluent 

une justification de l’approbation, les 

critères appliqués et le tableau de bord 

d’indicateurs. Il convient d’accorder une 

attention particulière au respect du critère 

d’additionnalité. 

Or. en 

 

Amendement  671 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 5 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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Les conclusions du comité 

d’investissement approuvant l’octroi du 

soutien de la garantie de l’Union à une 

opération de financement ou 

d’investissement sont publiées et incluent 

une justification de l’approbation. Cette 

publication ne contient pas d’informations 

commercialement sensibles. 

Les conclusions du comité 

d’investissement approuvant l’octroi du 

soutien de la garantie de l’Union à une 

opération de financement ou 

d’investissement sont publiées et incluent 

une justification de l’approbation. Cette 

publication ne contient pas d’informations 

commercialement sensibles, qui doivent 

néanmoins, sur demande, être mises à la 

disposition des députés au Parlement 

européen et du personnel des groupes 

politiques dans une salle de lecture 

sécurisée. 

Or. en 

 

Amendement  672 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 5 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les conclusions du comité 

d’investissement approuvant l’octroi du 

soutien de la garantie de l’Union à une 

opération de financement ou 

d’investissement sont publiées et incluent 

une justification de l’approbation. Cette 

publication ne contient pas d’informations 

commercialement sensibles. 

Les conclusions du comité 

d’investissement approuvant l’octroi du 

soutien de la garantie de l’Union à une 

opération de financement ou 

d’investissement sont publiées et incluent 

une justification de l’approbation. Cette 

publication ne contient pas d’informations 

commercialement sensibles. Les 

conclusions conduisant à refuser le 

soutien de la garantie de l’Union sont 

mises à la disposition du partenaire 

chargé de la mise en œuvre concerné. 

Or. en 

 

Amendement  673 

Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 5 – alinéa 2 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les conclusions conduisant à refuser le 

soutien de la garantie de l’Union sont 

mises à la disposition du partenaire 

chargé de la mise en œuvre concerné. 

Or. en 

 

Amendement  674 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 5 – alinéa 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Le tableau de bord est publié après la 

signature de l’opération de financement ou 

d’investissement ou du sous-projet, le cas 

échéant. Cette publication ne contient pas 

d’informations commercialement 

sensibles ni de données à caractère 

personnel qui, en vertu des règles de 

l’Union en matière de protection des 

données, ne doivent pas être divulguées. 

Le tableau de bord est publié après la 

signature de l’opération de financement ou 

d’investissement ou du sous-projet. 

Or. en 

 

Amendement  675 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 5 – alinéa 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Le tableau de bord est publié après la 

signature de l’opération de financement 

ou d’investissement ou du sous-projet, le 

cas échéant. Cette publication ne contient 

pas d’informations commercialement 

sensibles ni de données à caractère 

Le tableau de bord est publié avant 

l’approbation de l’opération 

d’investissement. Cette publication ne 

contient pas d’informations 

commercialement sensibles, qui doivent 

néanmoins, sur demande, être mises à la 
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personnel qui, en vertu des règles de 

l’Union en matière de protection des 

données, ne doivent pas être divulguées. 

disposition des députés au Parlement 

européen et du personnel des groupes 

politiques dans une salle de lecture 

sécurisée, ni de données à caractère 

personnel qui, en vertu des règles de 

l’Union en matière de protection des 

données, ne doivent pas être divulguées. 

Or. en 

 

Amendement  676 

Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 5 – alinéa 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Le tableau de bord est publié après la 

signature de l’opération de financement ou 

d’investissement ou du sous-projet, le cas 

échéant. Cette publication ne contient pas 

d’informations commercialement sensibles 

ni de données à caractère personnel qui, en 

vertu des règles de l’Union en matière de 

protection des données, ne doivent pas être 

divulguées. 

Le tableau de bord est publié avant 

l’approbation du soutien de l’opération de 

financement ou d’investissement ou du 

sous-projet. Cette publication ne contient 

pas d’informations commercialement 

sensibles ni de données à caractère 

personnel qui, en vertu des règles de 

l’Union en matière de protection des 

données, ne doivent pas être divulguées. 

Or. en 

 

Amendement  677 

Eva Kaili 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 5 – alinéa 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Le tableau de bord est publié après la 

signature de l’opération de financement ou 

d’investissement ou du sous-projet, le cas 

échéant. Cette publication ne contient pas 

d’informations commercialement sensibles 

ni de données à caractère personnel qui, en 

Le tableau de bord est publié après la 

signature de l’opération de financement ou 

d’investissement ou du sous-projet, le cas 

échéant. Cette publication ne contient pas 

d’informations commercialement sensibles 

ni de données à caractère personnel qui, en 
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vertu des règles de l’Union en matière de 

protection des données, ne doivent pas être 

divulguées. 

vertu des règles de l’Union en matière de 

protection des données, ne doivent pas être 

divulguées. Le taux des projets rejetés par 

rapport aux projets acceptés par État 

membre devrait être inclus annuellement. 

Un motif d’acceptation ou de rejet devrait 

être fourni pour chaque projet.  

Or. en 

 

Amendement  678 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 5 – alinéa 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Deux fois par an, les conclusions du 

comité d’investissement refusant 

l’utilisation de la garantie de l’Union sont 

communiquées au Parlement européen et 

au Conseil, moyennant le respect 

d’obligations strictes de confidentialité. 

Deux fois par an, les conclusions, les 

critères appliqués et le tableau de bord 

d’indicateurs relatifs au comité 

d’investissement présentent au Parlement 

européen, au Conseil et aux États 

membres participant à InvestEU, une liste 

de toutes les conclusions ainsi que les 

tableaux de bord relatifs à toutes ces 

décisions, cette soumission étant soumise 

au respect d’obligations strictes de 

confidentialité. 

Or. en 

 

Amendement  679 

Thierry Cornillet 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Lorsque le comité d’investissement 

est invité à approuver l’utilisation de la 

garantie de l’Union pour une opération de 

financement ou d’investissement qui 

6. Lorsque le comité d’investissement 

est invité à approuver l’utilisation de la 

garantie de l’Union pour une opération de 

financement ou d’investissement qui 
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consiste en un mécanisme, un programme 

ou une structure comportant des sous-

projets sous-jacents, cette approbation 

englobe ces sous-projets, à moins que le 

comité d’investissement décide de se 

réserver le droit de les approuver 

séparément. 

consiste en un mécanisme, un programme 

ou une structure comportant des sous-

projets sous-jacents, cette approbation 

englobe ces sous-projets. 

Or. fr 

Justification 

Afin de privilégier le nombre et la qualité des projets d’investissements plutôt que le volume, 

il est important de disposer d’une véritable gestion de la garantie après approbation par le 

Comité d’Investissement de la proposition de programme et non devoir soumettre petits 

projets par petits projets à relecture considérant que le processus d’approbation du 

programme sera déjà long en soi. 

Amendement  680 

Anne Sander 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Lorsque le comité d’investissement 

est invité à approuver l’utilisation de la 

garantie de l’Union pour une opération de 

financement ou d’investissement qui 

consiste en un mécanisme, un programme 

ou une structure comportant des sous-

projets sous-jacents, cette approbation 

englobe ces sous-projets, à moins que le 

comité d’investissement décide de se 

réserver le droit de les approuver 

séparément. 

6. Lorsque le comité d’investissement 

est invité à approuver l’utilisation de la 

garantie de l’Union pour une opération de 

financement ou d’investissement qui 

consiste en un mécanisme, un programme 

ou une structure comportant des sous-

projets sous-jacents, cette approbation 

englobe ces sous-projets. 

Or. en 

 

Amendement  681 

Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 6 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Lorsque le comité d’investissement 

est invité à approuver l’utilisation de la 

garantie de l’Union pour une opération de 

financement ou d’investissement qui 

consiste en un mécanisme, un programme 

ou une structure comportant des sous-

projets sous-jacents, cette approbation 

englobe ces sous-projets, à moins que le 

comité d’investissement décide de se 

réserver le droit de les approuver 

séparément. 

6. Lorsque le comité d’investissement 

est invité à approuver l’utilisation de la 

garantie de l’Union pour une opération de 

financement ou d’investissement qui 

consiste en un mécanisme, un programme 

ou une structure comportant des sous-

projets sous-jacents, cette approbation 

englobe ces sous-projets. 

Or. en 

 

Amendement  682 

Eva Kaili 

 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 6 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. Les travaux des comités 

d’investissement ne commencent 

officiellement qu’après la pleine 

nomination de leurs membres et sans 

aucun contrat intérimaire. Par exemple, si 

l’appel d’offres pour les membres des 

comités d’investissement est de trois ans, 

le contrat signé par les membres du 

comité d’investissement ne devrait pas 

être inférieur à trois ans. 

Or. en 

 

Amendement  683 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 La Commission assume la gestion de la 

plateforme de conseil InvestEU en étroite 

coopération avec le groupe BEI en tant 

que principal partenaire de mise en œuvre 

et, le cas échéant, en coordination avec les 

autres partenaires chargés de la mise en 

œuvre, afin d’assurer l’efficacité, les 

synergies et une bonne couverture 

géographique de l’aide dans toute 

l’Union, tout en tenant dûment compte 

des structures et des travaux existants en 

la matière. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement précise que la plateforme de conseil InvestEU est gérée par la Commission 

en étroite coopération avec le groupe BEI en tant que principal partenaire de mise en œuvre 

et, le cas échéant, en coordination avec les autres partenaires chargés de la mise en œuvre, 

afin d’assurer l’efficacité, les synergies et une bonne couverture géographique de l’aide dans 

toute l’Union, tout en tenant dûment compte des structures et des travaux existants en la 

matière, comme la plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH). 

 

Amendement  684 

Barbara Kappel 

 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 La Banque européenne d’investissements 

assume la gestion de la plateforme de 

conseil InvestEU, au nom de la 

Commission et en étroite coopération avec 

celle-ci et le groupe BEI. 

Or. en 

 

Amendement  685 

Ivana Maletić 
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Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 La Commission assume la gestion de la 

plateforme de conseil InvestEU en 

coopération avec les partenaires chargés 

de la mise en œuvre et d’autres 

organismes de constitution de marché, 

notamment des acteurs philanthropiques. 

Or. en 

 

Amendement  686 

Gérard Deprez 

 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 La Commission assume la gestion de la 

plateforme de conseil InvestEU en 

coopération avec le groupe BEI et 

d’autres partenaires chargés de la mise en 

œuvre. 

Or. en 

 

Amendement  687 

Eva Kaili 

 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 La BEI assume la gestion de la 

plateforme de conseil InvestEU au nom 

de la Commission et en étroite 

collaboration avec celle-ci; 
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Or. en 

 

Amendement  688 

Ivana Maletić 

 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Elle compte sur des fonds 

philanthropiques/de capital-risque 

philanthropique (une «plateforme 

collaborative») pour bénéficier de conseils 

et d’un soutien non seulement pour le 

mécanisme de garantie, mais pour toutes 

les possibilités de collaboration entre les 

promoteurs du projet, les investisseurs 

potentiels dans l’écosystème de 

l’innovation sociale et les institutions 

européennes. 

Or. en 

 

Amendement  689 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 La plateforme de conseil InvestEU fournit 

un soutien consultatif aux niveaux 

régional et local pour promouvoir des 

projets ayant une incidence climatique, 

environnementale et sociale, 

conformément au principe de primauté de 

l’efficacité énergétique. Ce soutien devrait 

également comprendre un volet 

communication et aide au développement 

du projet afin de continuer à renforcer la 

capacité d’élaborer des projets durables et 

de regrouper les petits projets dans des 
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projets de plus grande envergure. 

Or. en 

 

Amendement  690 

Eva Kaili 

 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 La plateforme de conseil s’appuiera sur 

l’expérience déjà acquise dans le cadre de 

l’EIAH de l’EFSI; Elle fonctionne sous 

la responsabilité, la coordination et la 

direction de la BEI. 

Or. en 

 

Amendement  691 

Siegfried Mureşan 

 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. La Commission assume la gestion 

de la plateforme de conseil InvestEU en 

coopération avec le groupe BEI et 

d’autres partenaires chargés de la mise en 

œuvre. 

Or. en 

 

Amendement  692 

Eva Kaili 

 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 2 – point b 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) aider les promoteurs de projets, le 

cas échéant, à aménager leurs projets pour 

répondre aux objectifs et aux critères 

d’éligibilité fixés aux articles 3, 7 et 11, et 

faciliter la mise en place de dispositifs de 

regroupement pour les projets à petite 

échelle; cependant, cette assistance ne 

préjuge pas des conclusions du comité 

d’investissement sur la couverture de ces 

projets par la garantie de l’Union; 

(b) aider les promoteurs de projets, le 

cas échéant, à aménager leurs projets pour 

répondre aux objectifs et aux critères 

d’éligibilité fixés aux articles 3, 7 et 11, et 

faciliter la mise en place de dispositifs de 

regroupement pour les projets à petite 

échelle, et aider à la formation de 

plateformes d’investissement en 

fournissant une assistance juridique et, si 

possible, un modèle standardisé d’accord 

sur la plateforme d’investissement; 

cependant, cette assistance ne préjuge pas 

des conclusions du comité 

d’investissement sur la couverture de ces 

projets par la garantie de l’Union; 

Or. en 

 

Amendement  693 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 2 – point e 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) fournir un soutien consultatif 

proactif sur la mise en place de plateformes 

d’investissement, en particulier de 

plateformes d’investissement 

transfrontières impliquant plusieurs États 

membres; 

(e) fournir un soutien consultatif 

proactif sur la mise en place de plateformes 

d’investissement, en particulier de 

plateformes d’investissement en 

regroupant des projets de petite et de 

moyenne envergure dans un ou plusieurs 
États membres pat thème ou par région; 

Or. en 

 

Amendement  694 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 2 – point e 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) fournir un soutien consultatif 

proactif sur la mise en place de plateformes 

d’investissement, en particulier de 

plateformes d’investissement 

transfrontières impliquant plusieurs États 

membres; 

(e) fournir un soutien consultatif 

proactif, s’il y a lieu à travers une 

présence locale, sur la mise en place de 

plateformes d’investissement, en 

particulier de plateformes d’investissement 

transfrontières et macrorégionales 

impliquant plusieurs États membres et/ou 

régions; 

Or. en 

Justification 

Comme le prévoit le règlement EFSI, cet amendement veille à ce que la  plateforme de conseil 

InvestEU fournisse un soutien consultatif proactif sur la mise en place de plateformes 

d’investissement, en particulier de plateformes d’investissement transfrontières et 

macrorégionales impliquant plusieurs États membres et/ou régions; 

 

Amendement  695 

Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (e bis) faciliter et soutenir le recours au 

panachage de subventions ou 

d’instruments financiers financés par le 

budget de l’Union ou d’autres sources, 

afin de renforcer les synergies et la 

complémentarité entre les instruments de 

l’Union et de maximiser l’effet de levier et 

les effets du programme InvestEU; 

Or. en 

 

Amendement  696 

Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 2 – point f 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(f) soutenir des actions de 

renforcement des capacités pour 

développer les capacités, compétences et 

processus organisationnels et améliorer la 

propension à investir des organisations afin 

que les promoteurs et les autorités 

constituent des réservoirs de projets 

d’investissement et gèrent des projets et 

que les intermédiaires financiers mettent en 

œuvre des opérations de financement et 

d’investissement au profit d’entités 

confrontées à des difficultés d’accès au 

financement, y compris par un soutien 

visant à développer les capacités 

d’évaluation des risques ou les 

connaissances spécifiques à un secteur. 

(f) soutenir des actions de 

renforcement des capacités pour 

développer les capacités, compétences et 

processus organisationnels et améliorer la 

propension à investir des organisations afin 

que les promoteurs et les autorités 

constituent des réservoirs de projets 

d’investissement et gèrent des projets et 

que les intermédiaires financiers mettent en 

œuvre des opérations de financement et 

d’investissement au profit d’entités 

confrontées à des difficultés d’accès au 

financement, y compris par un soutien 

visant à développer les capacités 

d’évaluation des risques ou les 

connaissances spécifiques à un secteur, en 

particulier en ce qui concerne le secteur 

de la culture et de la création. 

Or. en 

 

Amendement  697 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (f bis) fournir un soutien consultatif pour 

les start-ups, par exemple lorsqu’elles 

cherchent à protéger leurs investissements 

dans la recherche et l’innovation par 

l’obtention de titres de propriété 

intellectuelle, tels que des brevets. 

Or. en 

Justification 

La plateforme de conseil InvestEU devrait fournir un soutien consultatif pour des petits 

projets et des projets portés par des start-up, par exemple lorsque les start-up cherchent à 

protéger leurs investissements dans la recherche et l’innovation par l’obtention de titres de 

propriété intellectuelle, tels que des brevets. 



 

PE630.411v01-00 80/137 AM\1168409FR.docx 

FR 

 

Amendement  698 

Sander Loones 

 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (f bis) communiquer aux autorités et aux 

promoteurs de projets toutes les 

informations complémentaires disponibles 

concernant les lignes directrices en 

matière d’investissement et 

l’interprétation de ces lignes directrices. 

Or. en 

 

Amendement  699 

Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La plateforme de conseil InvestEU 

est à la disposition des promoteurs de 

projets publics et privés et des 

intermédiaires financiers et autres. 

3. La plateforme de conseil InvestEU 

est à la disposition des promoteurs de 

projets publics et privés, notamment des 

banques nationales de développement, des 

plateformes d’investissement, des PME et 

des start-ups, des autorités publiques et 

des intermédiaires financiers et autres. 

Or. en 

 

Amendement  700 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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4. Des frais peuvent être facturés pour 

les services visés au paragraphe 2 afin de 

couvrir une partie des coûts liés à la 

fourniture de ces services. 

4. Des frais peuvent être facturés pour 

les services visés au paragraphe 2 afin de 

couvrir une partie des coûts liés à la 

fourniture de ces services, à l’exception 

des services fournis aux promoteurs de 

projets publics et aux organisations sans 

but lucratif, qui sont gratuits. Les frais 

facturés pour l’assistance technique aux 

PME sont plafonnés à un tiers du coût 

effectif des services qui leur sont fournis. 

Or. en 

 

Amendement  701 

Alfred Sant 

 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Des frais peuvent être facturés pour 

les services visés au paragraphe 2 afin de 

couvrir une partie des coûts liés à la 

fourniture de ces services. 

4. Des frais peuvent être facturés pour 

les services visés au paragraphe 2 afin de 

couvrir une partie des coûts liés à la 

fourniture de ces services. Ces frais 

doivent être proportionnels à l’accès 

potentiel au financement. 

Or. en 

 

Amendement  702 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Des frais peuvent être facturés pour 

les services visés au paragraphe 2 afin de 

couvrir une partie des coûts liés à la 

fourniture de ces services. 

4. Des frais proportionnés peuvent 

être facturés pour les services visés au 

paragraphe 2 afin de couvrir une partie des 

coûts liés à la fourniture de ces services. 
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Or. en 

 

Amendement  703 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Afin d’atteindre l’objectif visé au 

paragraphe 1 et de faciliter la fourniture 

d’un soutien consultatif, la plateforme de 

conseil InvestEU s’appuie sur l’expertise 

de la Commission et des partenaires 

chargés de la mise en œuvre. 

5. Afin d’atteindre l’objectif visé au 

paragraphe 1 et de faciliter la fourniture 

d’un soutien consultatif, la plateforme de 

conseil InvestEU s’appuie sur l’expertise 

de la Commission, du groupe BEI et des 

autres partenaires chargés de la mise en 

œuvre. 

Or. en 

 

Amendement  704 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

6. La plateforme de conseil InvestEU 

a une présence locale, si nécessaire. Elle 

est établie, en particulier, dans les États 

membres ou régions qui peinent à mettre 

en place des projets au titre du Fonds 

InvestEU. La plateforme de conseil 

InvestEU contribue au transfert de 

connaissances à l’échelon régional et 

local afin de développer des capacités et 

une expertise régionales et locales pour le 

soutien visé au paragraphe 1. 

6. La plateforme de conseil InvestEU 

contribue au transfert de connaissances à 

l’échelon régional et local, en tenant 

compte des particularités locales, afin de 

développer des capacités et une expertise 

régionales et locales pour le soutien visé 
au paragraphe 1. La plateforme de conseil 

InvestEU peut avoir une présence locale 

dans les États membres ou les régions qui 

rencontrent des difficultés persistantes 

pour développer des projets dans le cadre 

du Fonds InvestEU. Dans ce cas, cette 

présence locale doit résolument se 

consacrer à la création d’un 

environnement local/régional/national 

durable propice au conseil. 
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Or. en 

 

Amendement  705 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

6. La plateforme de conseil InvestEU 

a une présence locale, si nécessaire. Elle 

est établie, en particulier, dans les États 

membres ou régions qui peinent à mettre 

en place des projets au titre du Fonds 

InvestEU. La plateforme de conseil 

InvestEU contribue au transfert de 

connaissances à l’échelon régional et local 

afin de développer des capacités et une 

expertise régionales et locales pour le 

soutien visé au paragraphe 1. 

6. La plateforme de conseil InvestEU 

a une présence locale dans chaque État 

membre et dans les régions qui peinent à 

mettre en place des projets au titre du 

Fonds InvestEU. La plateforme de conseil 

InvestEU contribue au transfert de 

connaissances à l’échelon régional et local 

afin de développer des capacités et une 

expertise régionales et locales pour le 

soutien visé au paragraphe 1, et mettre en 

œuvre et adapter les petits projets. La 

Commission signe des accords distincts 

avec les institutions financières ou 

d’autres intermédiaires, en vue de les 

désigner comme partenaires de la 

plateforme de conseil et de leur confier la 

mise en œuvre de la plateforme de conseil 

InvestEU sur le terrain. La plateforme de 

conseil a une présence locale dans tous 

les États membres et régions participants, 

en particulier lorsqu’ils rencontrent des 

difficultés dans l’élaboration de projets 

dans le cadre du Fonds InvestEU. 

Or. en 

 

Amendement  706 

Barbara Kappel 

 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

6. La plateforme de conseil InvestEU 6. La plateforme de conseil InvestEU 
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a une présence locale, si nécessaire. Elle 

est établie, en particulier, dans les États 

membres ou régions qui peinent à mettre 

en place des projets au titre du Fonds 

InvestEU. La plateforme de conseil 

InvestEU contribue au transfert de 

connaissances à l’échelon régional et local 

afin de développer des capacités et une 

expertise régionales et locales pour le 

soutien visé au paragraphe 1. 

a une présence locale, si nécessaire. Elle 

est établie, en particulier, dans les États 

membres ou régions qui peinent à mettre 

en place des projets au titre du Fonds 

InvestEU. La plateforme de conseil 

InvestEU contribue au transfert de 

connaissances à l’échelon régional et local 

afin de développer des capacités et une 

expertise régionales et locales pour le 

soutien visé au paragraphe 1, et mettre en 

œuvre et adapter les petits projets. La 

Commission ou la BEI, en tant que 

gestionnaire de la plateforme de conseil 

InvestEU, signe, le cas échéant, des 

accords séparés avec les partenaires de la 

plateforme de conseil InvestEU pour 

officialiser leur contribution à la mise en 

œuvre de cette plateforme sur le terrain.  

Or. en 

 

Amendement  707 

Eva Kaili 

 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

6. La plateforme de conseil InvestEU 

a une présence locale, si nécessaire. Elle 

est établie, en particulier, dans les États 

membres ou régions qui peinent à mettre 

en place des projets au titre du Fonds 

InvestEU. La plateforme de conseil 

InvestEU contribue au transfert de 

connaissances à l’échelon régional et local 

afin de développer des capacités et une 

expertise régionales et locales pour le 

soutien visé au paragraphe 1. 

6. La plateforme de conseil InvestEU 

a une présence locale, si nécessaire. Elle 

est établie, en particulier, dans les États 

membres ou régions qui peinent à mettre 

en place des projets au titre du Fonds 

InvestEU. La plateforme de conseil 

InvestEU contribue au transfert de 

connaissances à l’échelon régional et local 

afin de développer des capacités et une 

expertise régionales et locales pour le 

soutien visé au paragraphe 1, et mettre en 

œuvre et adapter les petits projets. La 

Commission ou la BEI, en tant que 

gestionnaire de la plateforme de conseil 

InvestEU, signe, le cas échéant, des 

accords séparés avec les partenaires de la 

plateforme de conseil InvestEU pour 
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officialiser leur contribution à la mise en 

œuvre de cette plateforme sur le terrain. 

Or. en 

 

Amendement  708 

Sander Loones 

 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

6. La plateforme de conseil InvestEU 

a une présence locale, si nécessaire. Elle 

est établie, en particulier, dans les États 

membres ou régions qui peinent à mettre 

en place des projets au titre du Fonds 

InvestEU. La plateforme de conseil 

InvestEU contribue au transfert de 

connaissances à l’échelon régional et local 

afin de développer des capacités et une 

expertise régionales et locales pour le 

soutien visé au paragraphe 1. 

6. La plateforme de conseil InvestEU 

a une présence locale, si nécessaire. Elle 

est établie, en particulier, dans les États 

membres ou régions qui peinent à mettre 

en place des projets au titre du Fonds 

InvestEU. La plateforme de conseil 

InvestEU contribue au transfert de 

connaissances à l’échelon régional et local 

afin de développer des capacités et une 

expertise régionales et locales pour le 

soutien visé au paragraphe 1. Lorsqu’ils 

disposent de banques ou d’institutions de 

développement national, les États 

membres peuvent confier à ces banques 

ou institutions la mise en œuvre de la 

plateforme de conseil InvestEU sur le 

terrain. 

Or. en 

 

Amendement  709 

Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 6 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. La plateforme de conseil InvestEU 

contribue au transfert de connaissances à 

l’échelon régional et local, en tenant 
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compte des particularités locales, afin de 

développer, si nécessaire, des capacités et 

une expertise régionales et locales pour le 

soutien visé au paragraphe 1. La 

plateforme de conseil InvestEU peut 

coopérer avec des banques ou 

d’institutions de développement national 

ou régional afin d’atteindre son objectif. 

Or. en 

 

Amendement  710 

Eva Kaili 

 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le portail InvestEU est établi par la 

Commission. Ce portail est une base de 

données de projets aisément accessible et 

simple d’utilisation, fournissant les 

informations utiles sur chaque projet. 

1. Le portail InvestEU est établi par la 

Commission. Ce portail est une base de 

données de projets aisément accessible et 

simple d’utilisation, fournissant les 

informations utiles sur chaque projet dans 

toutes les langues officielles de l’Union. 

Or. en 

 

Amendement  711 

Luigi Morgano, Silvia Costa 

 

Proposition de règlement 

Article 21 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 21 bis 

 Synergies et complémentarité avec les 

autres programmes de l’Union 

 La Commission et les partenaires chargés 

de la mise en œuvre veillent à ce que le 

programme InvestEU exploite toutes les 

complémentarités et les synergies avec le 
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financement par subventions et d’autres 

mesures dans les domaines d’action qu’il 

soutient, conformément aux objectifs 

d’autres programmes de l’Union, tels que 

le programme «Horizon Europe», le 

mécanisme pour l’interconnexion en 

Europe, le programme pour une Europe 

numérique, le marché unique, le 

programme pour la compétitivité des PME 

et les statistiques européennes, le 

programme spatial européen, le Fonds 

social européen plus, le programme 

«Europe créative», le programme pour 

l’environnement et l’action pour le climat 

(LIFE) et le Fonds européen de la 

défense. 

Or. en 

 

Amendement  712 

Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Chapitre VII – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Suivi et présentation de rapports, 

évaluation et contrôle 

Responsabilité, suivi et présentation de 

rapports, évaluation et contrôle 

Or. en 

 

Amendement  713 

Sander Loones 

 

Proposition de règlement 

Chapitre VII – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Suivi et présentation de rapports, 

évaluation et contrôle 

Suivi et présentation de rapports, examen 

et contrôle 

Or. en 
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Amendement  714 

Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Article -22 (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article -22 

 Responsabilité 

 1. À la demande du Parlement européen 

ou du Conseil, le président du comité de 

pilotage fait rapport sur la performance 

du Fonds InvestEU à l’institution qui le 

demande, y compris en participant à une 

audition devant le Parlement européen. 

 2. Le président du comité de pilotage 

répond oralement ou par écrit aux 

questions adressées Fonds InvestEU par 

le Parlement européen ou le Conseil, en 

tout état de cause dans les cinq semaines 

suivant la date de la réception de la 

question. 

 3. À la demande du Parlement européen 

ou du Conseil, la Commission soumet un 

rapport sur l’application du présent 

règlement. 

 4. À la demande du Parlement européen, 

le président de la BEI participe à une 

audition du Parlement européen sur les 

opérations de financement et 

d’investissement de la BEI visées par le 

présent règlement. Le président de la BEI 

répond oralement ou par écrit aux 

questions adressées à la BEI par le 

Parlement européen ou le Conseil 

concernant les opérations de financement 

et d’investissement de la BEI visées par le 

présent règlement, dans un délai de cinq 

semaines suivant la date de la réception 

de la question. 

Or. en 
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Amendement  715 

Eva Kaili 

 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. L’expérience de l’EFSI montre 

que l’utilisation d’une seule méthode 

d’évaluation des performances est souvent 

controversée. La Commission identifie des 

méthodes alternatives d’évaluation des 

performances, en combinant différentes 

mesures de marché et macroéconomiques, 

et publie les résultats de ces méthodes tous 

les six mois; 

Or. en 

 

Amendement  716 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La Commission présente un rapport 

sur la mise en œuvre du programme 

InvestEU conformément aux [articles 241 

et 250] du [règlement financier]. À cette 

fin, les partenaires chargés de la mise en 

œuvre fournissent une fois par an les 

informations nécessaires pour permettre à 

la Commission de s’acquitter de ses 

obligations de présentation de rapports. 

4. La Commission présente un rapport 

sur la mise en œuvre du programme 

InvestEU conformément aux [articles 241 

et 250] du [règlement financier]. À cette 

fin, les partenaires chargés de la mise en 

œuvre fournissent une fois par an les 

informations nécessaires pour permettre à 

la Commission de s’acquitter de ses 

obligations de présentation de rapports. 

Dans le cadre du rapport annuel, la 

Commission procède chaque année à un 

exercice de consolidation pluriannuelle 

fiable afin de déterminer si les dépenses 

consacrées au climat sont sur la bonne 

voie pour atteindre l’objectif de 60 %. La 
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Commission fournit des informations sur 

l’étendue et les effets du soutien aux 

objectifs relatifs au changement 

climatique, en faisant une distinction 

entre atténuation et adaptation, ainsi que 

des informations sur la contribution 

apportée par les instruments financiers 

concernés au changement climatique, et 

met ces informations à disposition du 

public. 

Or. en 

 

Amendement  717 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. En outre, chaque partenaire chargé 

de la mise en œuvre soumet tous les six 

mois un rapport à la Commission sur les 

opérations de financement et 

d’investissement couvertes par le présent 

règlement, ventilées entre le compartiment 

«UE» et le compartiment «États membres» 

par État membre, le cas échéant. Ce rapport 

comporte une évaluation de la conformité 

avec les exigences relatives à l’utilisation 

de la garantie de l’Union et avec les 

indicateurs de performance clés figurant à 

l’annexe III du présent règlement. Le 

rapport contient également des données 

opérationnelles, statistiques, financières et 

comptables sur chaque opération de 

financement et d’investissement, et à 

l’échelon des compartiments, des volets 

d’action et du Fonds InvestEU. L’un de ces 

rapports semestriels contient les 

informations que les partenaires chargés de 

la mise en œuvre sont tenus de fournir 

conformément à [l’article 155, 

paragraphe 1, point a),] du [règlement 

financier]. 

5. En outre, chaque partenaire chargé 

de la mise en œuvre soumet tous les six 

mois un rapport à la Commission et au 

Parlement européen sur les opérations de 

financement et d’investissement couvertes 

par le présent règlement, ventilées entre le 

compartiment «UE» et le compartiment 

«États membres» par État membre, le cas 

échéant. Ce rapport comporte une 

évaluation de la conformité avec les 

exigences relatives à l’utilisation de la 

garantie de l’Union et avec les indicateurs 

de performance clés figurant à l’annexe III 

du présent règlement. Le rapport contient 

également des données opérationnelles, 

statistiques, financières et comptables, 

dans toute la mesure du possible, tout en 

protégeant la confidentialité des 

informations privées et commercialement 

sensibles, sur chaque opération de 

financement et d’investissement, et à 

l’échelon des compartiments, des volets 

d’action et du Fonds InvestEU. L’un de ces 

rapports semestriels contient les 

informations que les partenaires chargés de 
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la mise en œuvre sont tenus de fournir 

conformément à [l’article 155, 

paragraphe 1, point a),] du [règlement 

financier]. 

Or. en 

Justification 

Pour garantir que le Fonds InvestEU soit bien axé sur le marché, cet amendement veille à ce 

que le principe de transparence n’exige pas la publication d’informations commercialement 

sensibles qui pourraient entraîner le rejet de l’InvestEU par les investisseurs du secteur privé 

et les promoteurs de projets. 

 

Amendement  718 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. En outre, chaque partenaire chargé 

de la mise en œuvre soumet tous les six 

mois un rapport à la Commission sur les 

opérations de financement et 

d’investissement couvertes par le présent 

règlement, ventilées entre le compartiment 

«UE» et le compartiment «États membres» 

par État membre, le cas échéant. Ce rapport 

comporte une évaluation de la conformité 

avec les exigences relatives à l’utilisation 

de la garantie de l’Union et avec les 

indicateurs de performance clés figurant à 

l’annexe III du présent règlement. Le 

rapport contient également des données 

opérationnelles, statistiques, financières et 

comptables sur chaque opération de 

financement et d’investissement, et à 

l’échelon des compartiments, des volets 

d’action et du Fonds InvestEU. L’un de ces 

rapports semestriels contient les 

informations que les partenaires chargés de 

la mise en œuvre sont tenus de fournir 

conformément à [l’article 155, 

5. En outre, chaque partenaire chargé 

de la mise en œuvre soumet tous les six 

mois un rapport à la Commission sur les 

opérations de financement et 

d’investissement couvertes par le présent 

règlement, ventilées entre le compartiment 

«UE» et le compartiment «États membres» 

par État membre, le cas échéant. Ce rapport 

comporte une évaluation de la conformité 

avec les exigences relatives à l’utilisation 

de la garantie de l’Union et avec les 

indicateurs de performance clés figurant à 

l’annexe III du présent règlement. Le 

rapport contient également des données 

opérationnelles, statistiques, financières et 

comptables sur chaque opération de 

financement et d’investissement, et à 

l’échelon des compartiments, des volets 

d’action et du Fonds InvestEU. L’un de ces 

rapports semestriels contient les 

informations que les partenaires chargés de 

la mise en œuvre sont tenus de fournir 

conformément à [l’article 155, 
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paragraphe 1, point a),] du [règlement 

financier]. 

paragraphe 1, point a),] du [règlement 

financier]. La Commission recueille et 

évalue les rapports des partenaires 

chargés de la mise en œuvre et présente 

un résumé sous la forme de rapports 

publics annuels, fournissant des 

informations sur le degré de mise en 

œuvre du programme par rapport à ses 

objectifs et indicateurs de performance, 

en mentionnant les risques et les 

possibilités pour les opérations de 

financement et d’investissement 

soutenues par le programme InvestEU. 

Or. en 

 

Amendement  719 

Eva Kaili 

 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. En outre, chaque partenaire chargé 

de la mise en œuvre soumet tous les six 

mois un rapport à la Commission sur les 

opérations de financement et 

d’investissement couvertes par le présent 

règlement, ventilées entre le compartiment 

«UE» et le compartiment «États membres» 

par État membre, le cas échéant. Ce rapport 

comporte une évaluation de la conformité 

avec les exigences relatives à l’utilisation 

de la garantie de l’Union et avec les 

indicateurs de performance clés figurant à 

l’annexe III du présent règlement. Le 

rapport contient également des données 

opérationnelles, statistiques, financières et 

comptables sur chaque opération de 

financement et d’investissement, et à 

l’échelon des compartiments, des volets 

d’action et du Fonds InvestEU. L’un de ces 

rapports semestriels contient les 

informations que les partenaires chargés de 

la mise en œuvre sont tenus de fournir 

5. En outre, chaque partenaire chargé 

de la mise en œuvre soumet tous les six 

mois un rapport au Parlement européen et 

à la Commission sur les opérations de 

financement et d’investissement couvertes 

par le présent règlement, ventilées entre le 

compartiment «UE» et le compartiment 

«États membres» par État membre, le cas 

échéant. Ce rapport comporte une 

évaluation de la conformité avec les 

exigences relatives à l’utilisation de la 

garantie de l’Union et avec les indicateurs 

de performance clés figurant à l’annexe III 

du présent règlement. Le rapport contient 

également des données opérationnelles, 

statistiques, financières et comptables sur 

chaque opération de financement et 

d’investissement, et à l’échelon des 

compartiments, des volets d’action et du 

Fonds InvestEU. L’un de ces rapports 

semestriels contient les informations que 

les partenaires chargés de la mise en œuvre 
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conformément à [l’article 155, 

paragraphe 1, point a),] du [règlement 

financier]. 

sont tenus de fournir conformément à 

[l’article 155, paragraphe 1, point a),] du 

[règlement financier]. 

Or. en 

 

Amendement  720 

Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. En outre, chaque partenaire chargé 

de la mise en œuvre soumet tous les six 

mois un rapport à la Commission sur les 

opérations de financement et 

d’investissement couvertes par le présent 

règlement, ventilées entre le compartiment 

«UE» et le compartiment «États membres» 

par État membre, le cas échéant. Ce rapport 

comporte une évaluation de la conformité 

avec les exigences relatives à l’utilisation 

de la garantie de l’Union et avec les 

indicateurs de performance clés figurant à 

l’annexe III du présent règlement. Le 

rapport contient également des données 

opérationnelles, statistiques, financières et 

comptables sur chaque opération de 

financement et d’investissement, et à 

l’échelon des compartiments, des volets 

d’action et du Fonds InvestEU. L’un de ces 

rapports semestriels contient les 

informations que les partenaires chargés de 

la mise en œuvre sont tenus de fournir 

conformément à [l’article 155, 

paragraphe 1, point a),] du [règlement 

financier]. 

5. En outre, chaque partenaire chargé 

de la mise en œuvre soumet tous les six 

mois un rapport à la Commission et au 

Parlement européen sur les opérations de 

financement et d’investissement couvertes 

par le présent règlement, ventilées entre le 

compartiment «UE» et le compartiment 

«États membres» par État membre, le cas 

échéant. Ce rapport comporte une 

évaluation de la conformité avec les 

exigences relatives à l’utilisation de la 

garantie de l’Union et avec les indicateurs 

de performance clés figurant à l’annexe III 

du présent règlement. Le rapport contient 

également des données opérationnelles, 

statistiques, financières et comptables sur 

chaque opération de financement et 

d’investissement, et à l’échelon des 

compartiments, des volets d’action et du 

Fonds InvestEU. L’un de ces rapports 

semestriels contient les informations que 

les partenaires chargés de la mise en œuvre 

sont tenus de fournir conformément à 

[l’article 155, paragraphe 1, point a),] du 

[règlement financier]. 

Or. en 

 

Amendement  721 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 
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Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

5. En outre, chaque partenaire chargé 

de la mise en œuvre soumet tous les six 

mois un rapport à la Commission sur les 

opérations de financement et 

d’investissement couvertes par le présent 

règlement, ventilées entre le compartiment 

«UE» et le compartiment «États membres» 

par État membre, le cas échéant. Ce rapport 

comporte une évaluation de la conformité 

avec les exigences relatives à l’utilisation 

de la garantie de l’Union et avec les 

indicateurs de performance clés figurant à 

l’annexe III du présent règlement. Le 

rapport contient également des données 

opérationnelles, statistiques, financières et 

comptables sur chaque opération de 

financement et d’investissement, et à 

l’échelon des compartiments, des volets 

d’action et du Fonds InvestEU. L’un de ces 

rapports semestriels contient les 

informations que les partenaires chargés de 

la mise en œuvre sont tenus de fournir 

conformément à [l’article 155, 

paragraphe 1, point a),] du [règlement 

financier]. 

5. En outre, chaque partenaire chargé 

de la mise en œuvre soumet tous les trois 

mois un rapport à la Commission sur les 

opérations de financement et 

d’investissement couvertes par le présent 

règlement, ventilées entre le compartiment 

«UE» et le compartiment «États membres» 

par État membre, le cas échéant. Ce rapport 

comporte une évaluation de la conformité 

avec les exigences relatives à l’utilisation 

de la garantie de l’Union et avec les 

indicateurs de performance clés figurant à 

l’annexe III du présent règlement. Le 

rapport contient également des données 

opérationnelles, statistiques, financières et 

comptables sur chaque opération de 

financement et d’investissement, et à 

l’échelon des compartiments, des volets 

d’action et du Fonds InvestEU. L’un de ces 

rapports semestriels contient les 

informations que les partenaires chargés de 

la mise en œuvre sont tenus de fournir 

conformément à [l’article 155, 

paragraphe 1, point a),] du [règlement 

financier]. 

Or. en 

 

Amendement  722 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. La Commission publie sur son 

portail web des informations sur les 

opérations de financement et 
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d’investissement, y compris des 

informations sur les incidences et les 

avantages escomptés des projets, en 

veillant à protéger les informations 

confidentielles et commercialement 

sensibles. Le portail web fournit 

également un accès public à un registre 

des contreparties éligibles. 

 Conformément aux politiques de 

transparence concernées et aux règles de 

l’Union en matière de protection des 

données et d’accès aux documents et à 

l’information, les partenaires chargés de 

la mise en œuvre et les autres 

bénéficiaires des fonds de l’Union mettent 

à la disposition du public, de façon 

proactive et systématique, sur leur site 

internet, des informations sur toutes les 

opérations de financement et 

d’investissement couvertes par ce 

programme, notamment sur la manière 

dont ces projets contribuent à la 

réalisation des objectifs et au respect des 

exigences du présent règlement. Ces 

informations tiennent toujours compte de 

la protection des informations 

confidentielles et des informations 

commercialement sensibles. Les 

partenaires chargés de la mise en œuvre 

portent à la connaissance du public le 

soutien apporté par l’Union dans toutes 

les informations qu’elles publient sur les 

opérations de financement et 

d’investissement couvertes par ce 

programme conformément au présent 

règlement. 

Or. en 

 

Amendement  723 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 5 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. Au dernier trimestre de l’année, la 

Commission présente au Parlement et au 

Conseil une estimation du recours à la 

garantie de l’UE, le taux de 

provisionnement appliqué, le nombre 

d’emplois créés, la contribution aux 

objectif de développement durable et 

l’effet multiplicateur moyen obtenu pour 

les projets financés au cours de l’année, 

et elle fait une proposition pour l’année 

suivante en vertu de la position 

conjoncturelle de l’économie de l’Union 

conformément aux dispositions de 

l’article 16 bis. 

Or. en 

 

Amendement  724 

Sander Loones 

 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. Toutes les informations sur le suivi 

du portefeuille de risques et de garanties 

et l’estimation des flux de trésorerie 

attendus sont communiquées au conseil 

consultatif. 

Or. en 

 

Amendement  725 

Sander Loones 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Évaluation Révision 
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Or. en 

 

Amendement  726 

Sander Loones 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Au plus tard le 30 septembre 2025, 

la Commission effectue une évaluation 

intermédiaire du programme InvestEU, 

notamment en ce qui concerne l’utilisation 

de la garantie de l’Union. 

2. Au plus tard le 30 septembre 2025, 

la Commission effectue une révision du 

programme InvestEU, notamment en ce 

qui concerne l’utilisation de la garantie de 

l’Union. La révision intérimaire comporte 

une évaluation approfondie de la 

performance de la plateforme de conseil 

InvestEU. Les résultats de cette révision 

doivent être pris en compte dans toute 

révision du présent règlement. 

Or. en 

 

Amendement  727 

Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Au plus tard le 30 septembre 2025, 

la Commission effectue une évaluation 

intermédiaire du programme InvestEU, 

notamment en ce qui concerne l’utilisation 

de la garantie de l’Union. 

2. Au plus tard le 30 juin 2024, une 

évaluation intermédiaire indépendante du 

programme InvestEU, notamment en ce 

qui concerne l’utilisation de la garantie de 

l’Union, est effectuée. 

Or. en 

 

Amendement  728 

Eva Kaili 

 

Proposition de règlement 
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Article 23 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Au plus tard le 30 septembre 2025, 

la Commission effectue une évaluation 

intermédiaire du programme InvestEU, 

notamment en ce qui concerne l’utilisation 

de la garantie de l’Union. 

2. Au plus tard le 30 septembre 2024, 

la Commission effectue une évaluation 

intermédiaire du programme InvestEU, 

notamment en ce qui concerne l’utilisation 

de la garantie de l’Union. 

Or. en 

 

Amendement  729 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Au plus tard le 30 septembre 2025, 

la Commission effectue une évaluation 

intermédiaire du programme InvestEU, 

notamment en ce qui concerne l’utilisation 

de la garantie de l’Union. 

2. Au plus tard le 30 septembre 2024, 

la Commission effectue une évaluation 

intermédiaire du programme InvestEU, 

notamment en ce qui concerne l’utilisation 

de la garantie de l’Union. 

Or. en 

 

Amendement  730 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Au plus tard le 30 septembre 2025, 

la Commission effectue une évaluation 

intermédiaire du programme InvestEU, 

notamment en ce qui concerne l’utilisation 

de la garantie de l’Union. 

2. Au plus tard le 30 septembre 2024, 

la Commission effectue une évaluation 

intermédiaire du programme InvestEU, 

notamment en ce qui concerne l’utilisation 

de la garantie de l’Union. 

Or. en 
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Justification 

Le présent amendement prévoit une évaluation intérimaire du programme InvestEU plus tôt 

que ne le prévoit la proposition de la Commission. 

 

Amendement  731 

Esther de Lange 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Au plus tard le 30 septembre 2025, 

la Commission effectue une évaluation 

intermédiaire du programme InvestEU, 

notamment en ce qui concerne l’utilisation 

de la garantie de l’Union. 

2. Au plus tard le 30 septembre 2024, 

la Commission effectue une évaluation 

intermédiaire du programme InvestEU, 

notamment en ce qui concerne l’utilisation 

de la garantie de l’Union. 

Or. en 

 

Amendement  732 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Au plus tard le 30 septembre 2025, 

la Commission effectue une évaluation 

intermédiaire du programme InvestEU, 

notamment en ce qui concerne l’utilisation 

de la garantie de l’Union. 

2. Au plus tard le 30 septembre 2024, 

la Commission effectue une évaluation 

intermédiaire du programme InvestEU, 

notamment en ce qui concerne l’utilisation 

de la garantie de l’Union. 

Or. en 

 

Amendement  733 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Au plus tard le 30 septembre 2025, 

la Commission effectue une évaluation 

intermédiaire du programme InvestEU, 

notamment en ce qui concerne l’utilisation 

de la garantie de l’Union. 

2. Au plus tard le 30 septembre 2025, 

la Commission effectue une évaluation 

intermédiaire du programme InvestEU, 

notamment en ce qui concerne l’utilisation 

de la garantie de l’Union. L’évaluation 

démontre en particulier comment 

l’inclusion des partenaires chargé de la 

mise en œuvre a contribué à l’atteinte des 

objectifs du programme InvestEU, ainsi 

que des objectifs stratégiques de l’Union, 

notamment en ce qui concerne l’équilibre 

géographique et sectoriel des opérations 

de financement et d’investissements 

soutenues. 

Or. en 

 

Amendement  734 

Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. À la fin de la mise en œuvre du 

programme InvestEU, mais au plus tard 

quatre ans après la fin de la période visée à 

l’article 1, la Commission effectue une 

évaluation finale du programme InvestEU, 

notamment en ce qui concerne l’utilisation 

de la garantie de l’Union. 

3. À la fin de la mise en œuvre du 

programme InvestEU, mais au plus tard 

quatre ans après la fin de la période visée à 

l’article 1er, une évaluation indépendante 

finale du programme InvestEU, notamment 

en ce qui concerne l’utilisation de la 

garantie de l’Union, est effectuée. 

Or. en 

 

Amendement  735 

Eva Kaili 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

3. À la fin de la mise en œuvre du 

programme InvestEU, mais au plus tard 

quatre ans après la fin de la période visée à 

l’article 1, la Commission effectue une 

évaluation finale du programme InvestEU, 

notamment en ce qui concerne l’utilisation 

de la garantie de l’Union. 

3. À la fin de la mise en œuvre du 

programme InvestEU, mais au plus tard 

deux ans après la fin de la période visée à 

l’article 1, la Commission effectue une 

évaluation finale du programme InvestEU, 

notamment en ce qui concerne l’utilisation 

de la garantie de l’Union. 

Or. en 

 

Amendement  736 

Esther de Lange 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. À la fin de la mise en œuvre du 

programme InvestEU, mais au plus tard 

quatre ans après la fin de la période visée à 

l’article 1, la Commission effectue une 

évaluation finale du programme InvestEU, 

notamment en ce qui concerne l’utilisation 

de la garantie de l’Union. 

3. À la fin de la mise en œuvre du 

programme InvestEU, mais au plus tard 

deux ans après la fin de la période visée à 

l’article 1, la Commission effectue une 

évaluation finale du programme InvestEU, 

notamment en ce qui concerne l’utilisation 

de la garantie de l’Union. 

Or. en 

 

Amendement  737 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. À la fin de la mise en œuvre du 

programme InvestEU, mais au plus tard 

quatre ans après la fin de la période visée à 

l’article 1, la Commission effectue une 

évaluation finale du programme InvestEU, 

notamment en ce qui concerne l’utilisation 

3. À la fin de la mise en œuvre du 

programme InvestEU, mais au plus tard 

deux ans après la fin de la période visée à 

l’article 1, la Commission effectue une 

évaluation finale du programme InvestEU, 

notamment en ce qui concerne l’utilisation 
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de la garantie de l’Union. de la garantie de l’Union. 

Or. en 

Justification 

Le présent amendement prévoit une évaluation finale du  programme InvestEU plus tôt que la 

proposition de la Commission. 

 

Amendement  738 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. À la fin de la mise en œuvre du 

programme InvestEU, mais au plus tard 

quatre ans après la fin de la période visée à 

l’article 1, la Commission effectue une 

évaluation finale du programme InvestEU, 

notamment en ce qui concerne l’utilisation 

de la garantie de l’Union. 

3. À la fin de la mise en œuvre du 

programme InvestEU, mais au plus tard un 

an après la fin de la période visée à 

l’article 1, la Commission effectue une 

évaluation finale du programme InvestEU, 

notamment en ce qui concerne l’utilisation 

de la garantie de l’Union. 

Or. en 

 

Amendement  739 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Conformément à [l’article 211, 

paragraphe 1,] du [règlement financier], la 

Commission inclut tous les trois ans dans 

le rapport annuel visé à [l’article 250] du 

[règlement financier] un réexamen de 

l’adéquation du taux de provisionnement 

prévu à l’article 4, paragraphe 1, du présent 

règlement au vu du profil de risque réel des 

opérations de financement et 

6. Conformément à l’article 16 bis du 

présent règlement, la Commission inclut 

chaque année dans le rapport visé à 

l’article 16 bis un réexamen de 

l’adéquation du taux de provisionnement 

prévu à l’article 4, paragraphe 1, du présent 

règlement au vu du profil de risque réel des 

opérations de financement et 

d’investissement couvertes par la garantie 
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d’investissement couvertes par la garantie 

de l’UE. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 26 afin d’ajuster, sur la base de ce 

réexamen, le taux de provisionnement 

prévu à l’article 4, paragraphe 1, du présent 

règlement, jusqu’à concurrence de 15 %. 

de l’UE, du montant de la garantie de 

l’UE utilisé, du taux de provisionnement 

appliqué, du nombre d’emplois créés, de 

la contribution aux objectif de 

développement durable et de l’effet 

multiplicateur moyen obtenu. 

Or. en 

 

Amendement  740 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 24 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les audits sur l’utilisation des 

financements de l’Union réalisés par des 

personnes ou des entités, y compris par des 

personnes ou entités autres que celles 

mandatées par les institutions ou 

organismes de l’Union, constituent la base 

de l’assurance globale prévue par [l’article 

127] du [règlement financier]. 

Les audits sur l’utilisation des 

financements de l’Union réalisés par des 

personnes ou des entités, y compris par des 

personnes ou entités autres que celles 

mandatées par les institutions ou 

organismes de l’Union, constituent la base 

de l’assurance globale prévue par [l’article 

127] du [règlement financier]. La garantie 

de l’Union, les paiements et 

recouvrements y afférents et les 

opérations du programme InvestEU sont 

soumis au contrôle de la Cour des 

comptes. Un rapport spécial de la Cour 

des comptes est publié 18 mois après 

l’entrée en vigueur du présent règlement. 

Or. en 

 

Amendement  741 

Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Article 24 – alinéa 1 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 La Cour des comptes européenne procède, 

conformément à l’article 287 du traité 

FUE, au contrôle externe des activités 

entreprises en application du présent 

règlement. 

 La Commission et les partenaires chargés 

de la mise en œuvre veillent à ce que la 

Cours des comptes ait accès à toutes les 

informations qu’elle juge nécessaires 

pour mener à bien ses contrôles. 

Or. en 

 

Amendement  742 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposition de règlement 

Article 26 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués conféré à la Commission est 

soumis aux conditions fixées au présent 

article. 

1. Le pouvoir d’adopter des actes 

délégués conféré à la Commission est 

soumis aux conditions fixées au présent 

article. Les actes délégués concernant les 

activités menées par les partenaires 

chargés de la mise en œuvre ou les 

activités auxquelles ces derniers 

participent sont préparés en étroite 

concertation avec les partenaires chargés 

de la mise en œuvre et après des 

consultations publiques. 

Or. en 

Justification 

Étant donné que les lignes directrices en matière d’investissement seront adoptées sous la 

forme d’actes délégués, il est essentiel que les partenaires chargés de la mise en œuvre soient 

dûment associés et consultés afin de garantir leur applicabilité. En menant des consultations 

publiques, toutes les parties prenantes concernées, y compris les bénéficiaires finaux, 

devraient avoir la possibilité d’exprimer leurs préoccupations potentielles. 
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Amendement  743 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Article 26 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le pouvoir d’adopter les actes 

délégués visés à l’article 7, paragraphe 6, à 

l’article 22, paragraphe 2, et à l’article 23, 

paragraphe 6, est conféré à la Commission 

pour une durée de cinq ans à compter de 

[l’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 ladite période de cinq 

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. 

2. Le pouvoir d’adopter les actes 

délégués visés à l’article 7, paragraphe 6, à 

l’article 16bis, paragraphe 3, à l’article 

22, paragraphe 2, à l’article 22, 

paragraphe 5, point a), et à l’article 23, 

paragraphe 6, est conféré à la Commission 

pour une durée de sept ans à compter de 

[l’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 ladite période de cinq 

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. 

Or. en 

 

Amendement  744 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Article 26 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La délégation de pouvoir visée à 

l’article 7, paragraphe 6, à l’article 22, 

paragraphe 2, et à l’article 23, paragraphe 

6, 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 ladite décision au 

Journal officiel de l’Union européenne ou à 

3. La délégation de pouvoir visée à 

l’article 7, paragraphe 6, à l’article 16bis, 

paragraphe 3, à l’article 22, paragraphe 

2, à l’article 22, paragraphe 5, point a), et 

à l’article 23, paragraphe 6, 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 
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une date ultérieure qui est précisée dans 

ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à 

la validité des actes délégués déjà en 

vigueur. 

publication de ladite décision au Journal 

officiel de l’Union européenne ou à une 

date ultérieure qui est précisée dans ladite 

décision. Elle ne porte pas atteinte à la 

validité des actes délégués déjà en vigueur. 

Or. en 

 

Amendement  745 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Article 26 – paragraphe 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Un acte délégué adopté en vertu de 

l’article 7, paragraphe 6, de l’article 22, 

paragraphe 2, ou de l’article 23, 

paragraphe 6, 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. 

6. Un acte délégué adopté en vertu de 

l’article 7, paragraphe 6, de l’article 16bis, 

paragraphe 3, de l’article 22, paragraphe 

2, de l’article 22, paragraphe 5, point a) 
ou de l’article 23, paragraphe 6, 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. 

Or. en 

 

Amendement  746 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – alinéa 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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a) jusqu’à 11 500 000 000 EUR pour 

les objectifs visés à l’article 3, 

paragraphe 2, point a); 

a) jusqu’à 25 % de l’enveloppe 

financière globale mentionnée à l’article 

4, paragraphe 1, pour les objectifs visés à 

l’article 3, paragraphe 2, point a); 

Or. en 

 

Amendement  747 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – alinéa 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) jusqu’à 11 500 000 000 EUR pour 

les objectifs visés à l’article 3, 

paragraphe 2, point a); 

a) jusqu’à 30 % du compartiment 

«UE»  pour les objectifs visés à l’article 3, 

paragraphe 2, point a); 

Or. en 

 

Amendement  748 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – alinéa 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) jusqu’à 11 500 000 000 EUR pour 

les objectifs visés à l’article 3, 

paragraphe 2, point a); 

a) jusqu’à 11 000 000 000 EUR pour 

les objectifs visés à l’article 3, 

paragraphe 2, point a); 

Or. en 

 

Amendement  749 

Gérard Deprez 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – alinéa 1 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

a) jusqu’à 11 500 000 000 EUR pour 

les objectifs visés à l’article 3, 

paragraphe 2, point a); 

a) jusqu’à 12 204 375 000 EUR pour 

les objectifs visés à l’article 3, 

paragraphe 2, point a); 

Or. en 

 

Amendement  750 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – alinéa 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) jusqu’à 11 250 000 000 EUR pour 

les objectifs visés à l’article 3, 

paragraphe 2, point b); 

b) jusqu’à 20 % de l’enveloppe 

financière globale mentionnée à l’article 

4, paragraphe 1, pour les objectifs visés à 

l’article 3, paragraphe 2, point a); 

Or. en 

 

Amendement  751 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – alinéa 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) jusqu’à 11 250 000 000 EUR pour 

les objectifs visés à l’article 3, 

paragraphe 2, point b); 

b) jusqu’à 28,5 % du compartiment 

«UE»  pour les objectifs visés à l’article 3, 

paragraphe 2, point a); 

Or. en 

 

Amendement  752 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Proposition de règlement 
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Annexe I – alinéa 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) jusqu’à 11 250 000 000 EUR pour 

les objectifs visés à l’article 3, 

paragraphe 2, point b); 

b) jusqu’à 11 000 000 000 EUR pour 

les objectifs visés à l’article 3, 

paragraphe 2, point b); 

Or. en 

 

Amendement  753 

Gérard Deprez 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – alinéa 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) jusqu’à 11 250 000 000 EUR pour 

les objectifs visés à l’article 3, 

paragraphe 2, point b); 

b) jusqu’à 11 954 375 000 EUR pour 

les objectifs visés à l’article 3, 

paragraphe 2, point b); 

Or. en 

 

Amendement  754 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – alinéa 1 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

c) jusqu’à 11 250 000 000 EUR pour 

les objectifs visés à l’article 3, 

paragraphe 2, point c); 

c) jusqu’à 20 % de l’enveloppe 

financière globale mentionnée à l’article 

4, paragraphe 1, pour les objectifs visés à 

l’article 3, paragraphe 2, point a); 

Or. en 

 

Amendement  755 

Eider Gardiazabal Rubial 
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Proposition de règlement 

Annexe I – alinéa 1 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

c) jusqu’à 11 250 000 000 EUR pour 

les objectifs visés à l’article 3, 

paragraphe 2, point c); 

c) jusqu’à 28,5 % du compartiment 

«UE»  pour les objectifs visés à l’article 3, 

paragraphe 2, point a); 

Or. en 

 

Amendement  756 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – alinéa 1 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

c) jusqu’à 11 250 000 000 EUR pour 

les objectifs visés à l’article 3, 

paragraphe 2, point c); 

c) jusqu’à 11 000 000 000 EUR pour 

les objectifs visés à l’article 3, 

paragraphe 2, point b); 

Or. en 

 

Amendement  757 

Gérard Deprez 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – alinéa 1 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

c) jusqu’à 11 250 000 000 EUR pour 

les objectifs visés à l’article 3, 

paragraphe 2, point c); 

c) jusqu’à 11 954 375 000 EUR pour 

les objectifs visés à l’article 3, 

paragraphe 2, point b); 

Or. en 

 

Amendement  758 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 
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Proposition de règlement 

Annexe I – alinéa 1 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

c) jusqu’à 11 250 000 000 EUR pour 

les objectifs visés à l’article 3, 

paragraphe 2, point c); 

c) jusqu’à 12 500 000 000 EUR pour 

les objectifs visés à l’article 3, 

paragraphe 2, point b); 

Or. en 

 

Amendement  759 

Paul Rübig 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – alinéa 1 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

c) jusqu’à 11 250 000 000 EUR pour 

les objectifs visés à l’article 3, 

paragraphe 2, point c); 

c) jusqu’à 12 708 333 334 EUR pour 

les objectifs visés à l’article 3, 

paragraphe 2, point b); 

Or. en 

 

Amendement  760 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – alinéa 1 – point d 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

d) jusqu’à 4 000 000 000 EUR pour 

les objectifs visés à l’article 3, 

paragraphe 2, point d). 

d) jusqu’à 15 % de l’enveloppe 

financière globale mentionnée à l’article 

4, paragraphe 1, pour les objectifs visés à 

l’article 3, paragraphe 2, point a); 

Or. en 
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Amendement  761 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – alinéa 1 – point d 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

d) jusqu’à 4 000 000 000 EUR pour 

les objectifs visés à l’article 3, 

paragraphe 2, point d). 

d) jusqu’à 13 % du compartiment 

«UE»  pour les objectifs visés à l’article 3, 

paragraphe 2, point a); 

Or. en 

 

Amendement  762 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – alinéa 1 – point d 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

d) jusqu’à 4 000 000 000 EUR pour 

les objectifs visés à l’article 3, 

paragraphe 2, point d). 

d) jusqu’à 5 000 000 000 EUR pour 

les objectifs visés à l’article 3, 

paragraphe 2, point d). 

Or. en 

 

Amendement  763 

Paul Rübig 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – alinéa 1 – point d 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

d) jusqu’à 4 000 000 000 EUR pour 

les objectifs visés à l’article 3, 

paragraphe 2, point d). 

d) jusqu’à 12 708 333 334 EUR pour 

les objectifs visés à l’article 3, 

paragraphe 2, point d). 

Or. en 
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Amendement  764 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – alinéa 1 – point d 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

d) jusqu’à 4 000 000 000 EUR pour 

les objectifs visés à l’article 3, 

paragraphe 2, point d). 

d) jusqu’à 5 567 500 000 EUR pour 

les objectifs visés à l’article 3, 

paragraphe 2, point d). 

Or. en 

 

Amendement  765 

Gérard Deprez 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – alinéa 1 – point d 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

d) jusqu’à 4 000 000 000 EUR pour 

les objectifs visés à l’article 3, 

paragraphe 2, point d). 

d) jusqu’à 4 704 375 000 EUR pour 

les objectifs visés à l’article 3, 

paragraphe 2, point d). 

Or. en 

 

Amendement  766 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – alinéa 1 – point d bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) jusqu’à 20 % de l’enveloppe 

financière globale mentionnée à l’article 

4, paragraphe 1, pour les objectifs visés à 

l’article 3, paragraphe 2, point d) 

(nouveau); 

Or. en 
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Justification 

Cela correspond au nouveau volet d’action «rénovation des bâtiments» proposé aux articles 

3 et 7. 

 

Amendement  767 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les opérations de financement et 

d’investissement peuvent se rapporter à 

l’un ou à plusieurs des domaines suivants: 

Les opérations de financement et 

d’investissement se limitent aux domaines 

suivants: 

Or. en 

 

Amendement  768 

Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. le développement du secteur de 

l’énergie, conformément aux priorités de 

l’union de l’énergie - y compris la sécurité 

de l’approvisionnement énergétique - et 

aux engagements pris dans le cadre de 

l’agenda 2030 et de l’accord de Paris, 

notamment par les moyens suivants: 

1. le développement du secteur de 

l’énergie, à l’exclusion des activités 

associées aux combustibles fossiles, 

comme la production, l’exploration, le 

traitement, le transport, la distribution, le 

stockage ou la combustion de pétrole, de 

charbon et de gaz naturel, et à l’exclusion 

de l’énergie nucléaire, conformément aux 

priorités de l’union de l’énergie - y compris 

la sécurité de l’approvisionnement 

énergétique - et aux engagements pris dans 

le cadre de l’agenda 2030 et de l’accord de 

Paris, notamment par les moyens suivants: 

Or. en 
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Amendement  769 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. le développement du secteur de 

l’énergie, conformément aux priorités de 

l’union de l’énergie - y compris la sécurité 

de l’approvisionnement énergétique - et 

aux engagements pris dans le cadre de 

l’agenda 2030 et de l’accord de Paris, 

notamment par les moyens suivants: 

1. le développement du secteur de 

l’énergie, à l’exclusion des activités 

associées à la production, au traitement, à 

la distribution, au stockage ou à la 

combustion des combustibles fossiles, 
conformément aux priorités de l’union de 

l’énergie - y compris la sécurité de 

l’approvisionnement énergétique - et aux 

engagements pris dans le cadre de l’agenda 

2030 et de l’accord de Paris, notamment 

par les moyens suivants: 

Or. en 

 

Amendement  770 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 1 – sous-point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) l’expansion de la production, de 

l’offre ou de l’utilisation d’énergies 

renouvelables, propres et durables; 

(a) l’expansion et l’accélération de la 

production, du déploiement, de l’offre ou 

de l’utilisation d’énergies renouvelables; 

Or. en 

 

Amendement  771 

Eva Kaili 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 1 – sous-point c 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) des infrastructures plus 

développées, plus intelligentes et plus 

modernes pour les énergies durables 

(transport et distribution, technologies de 

stockage); 

(c) des infrastructures plus 

développées, plus intelligentes et plus 

modernes pour les énergies durables, y 

compris des systèmes de distribution entre 

pairs et décentralisés (transport et 

distribution, technologies de stockage); 

Or. en 

 

Amendement  772 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 1 – sous-point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) des infrastructures plus 

développées, plus intelligentes et plus 

modernes pour les énergies durables 

(transport et distribution, technologies de 

stockage); 

(c) des infrastructures plus 

développées, plus intelligentes et plus 

modernes pour les énergies durables, y 

compris l’interconnexion électrique 
(transport et distribution, technologies de 

stockage); 

Or. en 

 

Amendement  773 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 1 – sous-point d 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) la production et la fourniture de 

carburants synthétiques à partir de sources 

d’énergies renouvelables ou neutres en 

carbone; des carburants de substitution; 

(d) la production et la fourniture de 

carburants synthétiques à partir de sources 

d’énergies renouvelables, sous réserve 

d’une évaluation positive de l’efficacité et 

des incidences tout au long du cycle de 

vie; 
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Or. en 

 

Amendement  774 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 1 – sous-point e 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) des infrastructures de piégeage et 

de stockage du carbone. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  775 

Esther de Lange 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 1 – sous-point e bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (e bis) la maintenance ou la 

modernisation d’infrastructures 

existantes, dans les secteurs des transports 

et de l’énergie, en mettant un accent 

particulier sur les aspects liés à la sécurité 

et à la sûreté. 

Or. en 

 

Amendement  776 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 2 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le développement 2. Le développement d’infrastructures 
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d’infrastructures, d’équipements et de 

technologies novatrices durables en 

matière de transport, conformément aux 

priorités de l’Union et aux engagements 

pris dans le cadre de l’accord de Paris, 

notamment par les moyens suivants: 

et de solutions de mobilité, d’équipements 

et de technologies novatrices durables en 

matière de transport, à l’exception des 

autoroutes, des voies express et des 

aéroports, conformément aux priorités de 

l’Union et aux engagements pris dans le 

cadre de l’accord de Paris, notamment par 

les moyens suivants: 

Or. en 

 

Amendement  777 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 2 – sous-point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) des projets soutenant le 

développement des infrastructures RTE-T, 

dont les nœuds urbains, les ports maritimes 

et intérieurs, les terminaux multimodaux et 

leur connexion aux réseaux principaux; 

(a) des projets durables soutenant le 

développement durable des infrastructures 

RTE-T et des projets de petite envergure, 

dont les nœuds urbains, lorsqu’ils se 

concentrent sur les technologies 

multimodales et les technologies à 

émissions nulles, les ports maritimes et 

intérieurs durables, les terminaux 

multimodaux et leur connexion aux 

réseaux principaux, ainsi que des projets 

intersectoriels dans ces ports et 

terminaux, tels que le recyclage des 

déchets et des eaux usées et les bornes 

intégrées de recharge électrique pour les 

navires à quai; 

Or. en 

 

Amendement  778 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 2 – sous-point b 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) des projets de mobilité urbaine 

intelligents et durables (visant les modes de 

transport urbain à faibles émissions, 

l’accessibilité, la pollution de l’air et le 

bruit, la consommation d’énergie et les 

accidents); 

(b) des projets de mobilité urbaine 

intelligents et durables (visant les modes de 

transport urbain à émissions nulles, 

l’accessibilité, la pollution de l’air et le 

bruit, la consommation d’énergie et les 

accidents); 

Or. en 

 

Amendement  779 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 2 – sous-point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) un appui au renouvellement et à la 

modernisation des actifs mobiles de 

transport en vue du déploiement de 

solutions de mobilité à faible taux 

d’émissions; 

(c) un appui au renouvellement et à la 

modernisation des actifs mobiles de 

transport en vue du déploiement de 

solutions de mobilité à émissions nulles; 

Or. en 

 

Amendement  780 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 2 – sous-point d 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) des projets relatifs aux 

infrastructures ferroviaires, au rail en 

général ainsi qu’aux ports maritimes; 

(d) des projets relatifs aux 

infrastructures ferroviaires, y compris aux 

liaisons régionales transfrontalières 

manquantes qui ont été démantelées ou 

abandonnées dans le passé, ainsi qu’aux 

ports maritimes durables; 
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Or. en 

 

Amendement  781 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 2 – sous-point e 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) des infrastructures pour les 

carburants de substitution, y compris des 

installations de recharge électrique. 

(e) des installations de recharge 

électrique. 

Or. en 

 

Amendement  782 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 2 – sous-point e bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (e bis) l’entretien, la réparation, la remise 

en état ou la mise à niveau 

d’infrastructures existantes dans les 

secteurs des transports et de l’énergie afin 

d’améliorer leur sécurité ainsi que leur 

résilience face aux phénomènes 

climatiques et aux phénomènes 

météorologiques extrêmes; 

Or. en 

 

Amendement  783 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 2 – sous-point e bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (e bis) la maintenance ou la 

modernisation d’infrastructures 

existantes, dans les secteurs des transports 

et de l’énergie, en mettant un accent 

particulier sur les objectifs de long terme 

de l’Union européenne en matière de 

transports, d’énergie et de climat; 

Or. en 

 

Amendement  784 

Esther de Lange 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 2 – sous-point e bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (e bis) le développement de batteries de 

nouvelle génération pour la mobilité 

électrique; 

Or. en 

 

Amendement  785 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Le programme InvestEU évite 

d’apporter son soutien à des 

infrastructures à haute intensité de 

carbone, telles que les autoroutes et  les 

aéroports, et à l’énergie nucléaire, à 

moins que le projet concerné soit 

directement consacré à l’atténuation du 

changement climatique et à l’adaptation à 

celui-ci ou à l’entretien et à la sécurité des 

infrastructures existantes. 
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Or. en 

 

Amendement  786 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 3 – sous-point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) les projets et entreprises dans les 

domaines de la gestion des ressources 

environnementales et des technologies 

propres; 

(c) les projets et entreprises dans les 

domaines de la gestion des ressources 

environnementales et des technologies 

durables; 

Or. en 

 

Amendement  787 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 3 – sous-point f 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(f) les mesures de lutte contre le 

changement climatique, y compris la 

réduction des risques de catastrophe 

naturelle; 

(f) les mesures de lutte contre le 

changement climatique, y compris la 

réduction des risques de catastrophe 

naturelle, d’adaptation au changement 

climatique et d’atténuation de ses effets; 

Or. en 

 

Amendement  788 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 3 – sous-point g 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(g) les projets et entreprises mettant en 

œuvre l’économie circulaire par 

l’intégration des questions d’efficience des 

ressources dans la production et le cycle de 

vie des produits, y compris 

l’approvisionnement durable en matières 

premières primaires et secondaires; 

(g) les projets et entreprises mettant en 

œuvre l’économie circulaire par 

l’intégration des questions d’efficience des 

ressources et de l’énergie dans la 

production et le cycle de vie des produits, y 

compris le recyclage de matières premières 

primaires et secondaires; 

Or. en 

 

Amendement  789 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 3 – sous-point h 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(h) la décarbonation et la réduction 

substantielle des émissions des industries à 

forte consommation d’énergie, y compris 

les activités de démonstration à grande 

échelle et de déploiement de technologies 

innovantes à faibles émissions. 

(h) la décarbonation et la réduction 

substantielle des émissions des industries à 

forte consommation d’énergie, y compris 

les activités de démonstration à grande 

échelle et de déploiement de technologies 

innovantes à émissions nulles de captage 

et d’utilisation du carbone. 

Or. en 

 

Amendement  790 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 3 – sous-point h bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (h bis) des projets de lutte contre le 

changement climatique ; 

Or. en 
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Amendement  791 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 3 – sous-point h ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (h ter) des projets de promotion du 

patrimoine culturel durable, en particulier 

les stratégies et instruments de sauvegarde 

du patrimoine culturel matériel et 

immatériel en Europe.  

Or. en 

 

Amendement  792 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 5 – sous-point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) la recherche, y compris les 

infrastructures et le soutien au milieu 

universitaire, et l’innovation contribuant à 

la réalisation des objectifs du programme 

[Horizon Europe]; 

(a) la recherche, y compris les 

infrastructures et le soutien au milieu 

universitaire, le développement de produits 

et l’innovation contribuant à la réalisation 

des objectifs du programme [Horizon 

Europe]; 

Or. en 

 

Amendement  793 

Sven Giegold, Jordi Solé 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 5 – sous-point d 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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(d) les projets de collaboration entre 

universités et entreprises; 

(d) les projets de collaboration entre les 

universités et les entreprises, les 

entreprises publiques et les organisations 

de la société civile, y compris les 

organisations de patients et d’utilisateurs 

finaux; 

Or. en 

 

Amendement  794 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 5 – sous-point f 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(f) de nouveaux produits de santé 

efficaces, notamment en ce qui concerne 

les produits pharmaceutiques, les 

dispositifs médicaux et les médicaments de 

thérapie innovante. 

(f) de nouveaux produits de santé 

améliorés, efficaces, accessibles et 

abordables, notamment en ce qui concerne 

les produits pharmaceutiques, les vaccins, 

les dispositifs médicaux, les diagnostics et 

les médicaments de thérapie innovante, les 

nouveaux antimicrobiens et les procédés 

de développement innovants qui évitent 

l’expérimentation animale. 

Or. en 

 

Amendement  795 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 6 – sous-point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) l’intelligence artificielle; (a) l’intelligence artificielle éthique 

soumise à une évaluation préalable; 

Or. en 



 

PE630.411v01-00 126/137 AM\1168409FR.docx 

FR 

 

Amendement  796 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 6 – sous-point d 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) les chaînes de blocs et autres 

technologies des registres distribués; 

(d) les technologies des registres 

distribués; 

Or. en 

 

Amendement  797 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 6 – sous-point e 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) le développement de compétences 

numériques avancées; 

(e) la valorisation des compétences 

numériques; 

Or. en 

 

Amendement  798 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 7 – partie introductive 

 
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 PME et 

aux petites entreprises de taille 

intermédiaire, notamment par les moyens 

suivants: 
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Or. en 

 

Amendement  799 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 7 – sous-point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) l’apport de fonds de roulement et 

d’investissements; 

(a) l’apport de fonds de roulement et 

d’investissements tout au long du cycle de 

vie de l’entreprise; 

Or. en 

Justification 

Étant donné la diversité des PME et de leurs activités, cet amendement précise que l’apport 

de fonds de roulement et d’investissements devra s’appliquer tout au long du cycle de vie de 

l’entreprise et de l’activité, de la création à la transmission, en passant par les phases de 

démarrage et d’expansion. 

 

Amendement  800 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 7 – sous-point b bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) l’entrepreneuriat féminin 

Or. en 

 

Amendement  801 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 7 – sous-point b bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (b bis) l’apport de financement pour les 

opérations de crédit-bail. 

Or. en 

Justification 

Compte tenu des avantages que présente le crédit-bail pour les PME en libérant le capital 

d’une entreprise pour des investissements supplémentaires dans la croissance durable, cet 

amendement devrait permettre de garantir les opérations de crédit-bail au titre du Fonds 

InvestEU, comme c’est actuellement le cas dans le cadre des programmes de financement 

existants tels que COSME. 

 

Amendement  802 

Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 8 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

8. Les secteurs de la culture et de la 

création; les médias, l’audiovisuel et le 

journalisme. 

8. Les secteurs de la culture et de la 

création; les médias, l’audiovisuel et le 

journalisme, en particulier, mais pas 

exclusivement, par: 

(a) les nouvelles technologies telles que 

les technologies d’assistance appliquées 

aux biens et services culturels et créatifs; 

(b) les industries et les secteurs de la 

culture et de la création – par exemple, 

réalité augmentée/virtuelle, 

environnements immersifs, interfaces 

homme-machine, protocole Internet et 

infrastructures en nuage, réseaux 5G, 

nouveaux médias; 

(c) l’utilisation de la technologie 

numérique pour la préservation et la 

restauration du patrimoine culturel 

matériel et immatériel européen; 

(d) la gestion technologique des droits de 

propriété intellectuelle. 

Or. en 
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Amendement  803 

Pervenche Berès, Christian Ehler 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 8 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

8. Les secteurs de la culture et de la 

création; les médias, l’audiovisuel et le 

journalisme. 

8. Les secteurs de la culture et de la 

création; l’industrie du jeu; l’industrie de 

la mode; l’audiovisuel et le journalisme; le 

patrimoine culturel européen en nuage 

Or. en 

 

Amendement  804 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 9 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

9. Le tourisme. 9. Le tourisme durable. 

Or. en 

 

Amendement  805 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 11 – sous-point c bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (c bis) la promotion de l’égalité entre les 

femmes et les hommes; 

Or. en 
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Amendement  806 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 11 – sous-point h 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(h) les solutions innovantes dans le 

domaine de la santé, concernant 

notamment les services de santé et les 

nouveaux modèles de soins; 

(h) les solutions innovantes dans le 

domaine de la santé, concernant 

notamment la santé en ligne, les services 

de santé et les nouveaux modèles de soins; 

Or. en 

 

Amendement  807 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 12 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

12. Le développement de l’industrie de 

la défense, qui aura pour effet de 

renforcer l’autonomie stratégique de 

l’Union, notamment par un soutien: 

supprimé 

(a) à la chaîne d’approvisionnement de 

cette industrie dans l’Union, grâce, en 

particulier, à un appui financier fourni 

aux PME et aux entreprises de taille 

intermédiaire; 

 

(b) aux entreprises participant à des 

projets de rupture technologique dans le 

secteur de la défense et dans les 

technologies à double usage étroitement 

liées; 

 

(c) à la chaîne d’approvisionnement du 

secteur de la défense lorsque les entités 

concernées participent à des projets 

collaboratifs de recherche et 
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développement dans ce domaine, y 

compris ceux qui sont financés par le 

Fonds européen de la défense; 

(d) aux infrastructures de formation et de 

recherche dans le domaine de la défense. 

 

Or. en 

 

Amendement  808 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 12 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

12. Le développement de l’industrie de 

la défense, qui aura pour effet de 

renforcer l’autonomie stratégique de 

l’Union, notamment par un soutien: 

supprimé 

(a) à la chaîne d’approvisionnement de 

cette industrie dans l’Union, grâce, en 

particulier, à un appui financier fourni 

aux PME et aux entreprises de taille 

intermédiaire; 

 

(b) aux entreprises participant à des 

projets de rupture technologique dans le 

secteur de la défense et dans les 

technologies à double usage étroitement 

liées; 

 

(c) à la chaîne d’approvisionnement du 

secteur de la défense lorsque les entités 

concernées participent à des projets 

collaboratifs de recherche et 

développement dans ce domaine, y 

compris ceux qui sont financés par le 

Fonds européen de la défense; 

 

(d) aux infrastructures de formation et de 

recherche dans le domaine de la défense. 

 

Or. en 
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Amendement  809 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 13 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

13. L’espace, notamment par le 

développement du secteur conformément 

aux objectifs de la stratégie spatiale pour 

l’Europe, afin: 

13. L’espace, notamment par le 

développement du secteur en se 

concentrant exclusivement sur les 

applications civiles, conformément aux 

objectifs de la stratégie spatiale pour 

l’Europe, afin: 

Or. en 

 

Amendement  810 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 13 – sous-point d 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) de favoriser l’autonomie de l’Union 

en lui garantissant un accès sûr et sécurisé 

à l’espace, tant sur le plan civil que 

militaire. 

(d) de favoriser l’autonomie de l’Union 

en lui garantissant un accès sûr et sécurisé 

à l’espace. 

Or. en 

 

Amendement  811 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Proposition de règlement 

Annexe III – point 2 – sous-point 2.1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2.1 bis Nombre de régions couvertes par 

des projets; 

Or. en 
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Amendement  812 

Sander Loones 

 

Proposition de règlement 

Annexe III – point 2 – sous-point 2.1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2.1 bis Volume d’opérations signées par 

partenaire chargé de la mise en œuvre; 

Or. en 

 

Amendement  813 

Alfred Sant 

 

Proposition de règlement 

Annexe III – point 2 – sous-point 2.1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2.1 bis Répartition géographique des 

projets. 

Or. en 

 

Amendement  814 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Annexe III – point 3 – sous-point 3.2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3.2 Investissements soutenant les 

objectifs climatiques 

3.2 Investissements soutenant les 

objectifs climatiques, détaillés par volet 

d’action et par catégorie, et par 

contribution à la question climatique; 

Or. en 
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Amendement  815 

Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Annexe III – point 3 – sous-point 3.2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3.2 Investissements soutenant les 

objectifs climatiques 

3.2 Investissements soutenant les 

objectifs climatiques, y compris l’impact 

sur les émissions de gaz à effet de serre en 

valeur absolue et relative; 

Or. en 

 

Amendement  816 

Marco Valli 

 

Proposition de règlement 

Annexe III – point 3 – sous-point 3.3 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 3.3 bis Investissements soutenant 

l’économie sociale et les entreprises 

sociales; 

Or. en 

 

Amendement  817 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Annexe III – point 3 – sous-point 3.3 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 3.3 bis Émissions de gaz à effet de serre, 

en valeur absolue et relative; 

Or. en 
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Amendement  818 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Annexe III – point 4 – sous-point 4.2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4.2 Énergie: Nombre de ménages dont 

le classement en matière de consommation 

énergétique s’est amélioré 

4.2 Énergie: Nombre de ménages dont 

le classement en matière de consommation 

énergétique s’est amélioré, nombre de 

ménages rénovés selon les normes des 

bâtiments à consommation d’énergie 

quasi nulle et des maisons passives; 

Or. en 

 

Amendement  819 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Annexe III – point 4 – sous-point 4.2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 4.2 bis Énergie: énergie économisée 

Or. en 

 

Amendement  820 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Annexe III – point 4 – sous-point 4.2 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 4.2 ter Énergie: émissions de gaz à effet 

de serre, en termes absolu et relatif 
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Or. en 

 

Amendement  821 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Annexe III – point 4 – sous-point 4.4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4.4 Transports: Investissements 

mobilisés dans le RTE-T, dont: réseau 

central RTE-T 

4.4 Transports: Investissements 

mobilisés dans le RTE-T, dont: réseau 

central RTE-T, projets de petite envergure 

et autres; 

Or. en 

 

Amendement  822 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Annexe III – point 4 – sous-point 4.4 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 4.4 bis Transports: émissions de gaz à 

effet de serre, en termes absolu et relatif 

Or. en 

 

Amendement  823 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Annexe III – point 5 – sous-point 5.2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 5.2 bis Contribution à la résolution de 

problématiques sociétales mondiales dans 
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le cadre d’Horizon Europe: «Bonne santé 

et bien-être», «Société inclusive», «Société 

résiliente», «Alimentation durable», 

«Ressources naturelles et 

environnement». 

Or. en 

 

Amendement  824 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Annexe III – point 6 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

6. PME 6. Données ventilées par sexe sur les 

PME 

Or. en 

 

Amendement  825 

Jordi Solé, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Annexe III – point 7 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Investissements sociaux et 

compétences 

7. Données ventilées par sexe sur les 

investissements sociaux et les compétences 

Or. en 

 


