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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Le budget de l’Union européenne a pour objectif d’améliorer la qualité de vie des habitants de 

toutes les régions européennes au moyen des Fonds structurels et d’investissements européens 

(fonds ESI). Le programme InvestEU, quant à lui, vise à offrir une garantie budgétaire 

européenne de façon à soutenir l’investissement et l’accès aux financements dans l’Union. 

Le présent avis porte sur la relation entre ces deux instruments d’investissement, ainsi que sur 

certains aspects du rôle des régions dans le programme InvestEU (notamment le rôle des 

pouvoirs publics locaux et régionaux et des partenaires chargés de la mise en œuvre autres 

que la BEI). 

Dans le cadre du CFP 2021-2027, la Commission européenne propose de réduire les 

ressources destinées aux fonds ESI de 10 % par rapport au CFP actuel. Si le Fonds européen 

de développement régional (FEDER) devrait bénéficier de moyens financiers 

supplémentaires, le Fonds de cohésion (FC) se voit presque réduit de moitié et les ressources 

allouées à la coopération transfrontalière (Interreg) ne représentent que 2,5 % de l’enveloppe 

totale de la politique de cohésion. Le Parlement européen souhaite modifier cette situation. 

La politique de cohésion est la seule politique de l’Union qui permet aux États membres et 

aux régions de mettre en œuvre de véritables stratégies de développement dans les différentes 

régions et de prendre pleinement part aux politiques européennes, comme le marché intérieur.  

Elle représente le principal instrument de l’Union aux fins de la cohésion économique, sociale 

et territoriale, et constitue une politique d’investissement à long terme, mise en œuvre par 

l’intermédiaire des programmes opérationnels nationaux et régionaux. 

La proposition de règlement portant dispositions communes ((2018/0196 (COD)), le principal 

texte régissant le FEDER, le FC, le Fonds social européen (FSE+) et le Fonds européen pour 

les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), dispose que les ressources de la politique de 

cohésion issues des fonds ESI peuvent être allouées au programme InvestEU ou transférées à 

d’autres fonds ou instruments. Cinq pour cent du montant total issu des fonds en gestion 

partagée (voire, dans certains cas dûment justifiés, un pourcentage plus élevé) peuvent servir à 

financer InvestEU. 

La rapporteure pour avis s’oppose à cette stratégie qui, selon elle, ne fera qu’encourager les 

États membres à retirer leurs ressources investies dans les projets de la politique de cohésion.  

Si les règles qui régissent les sommes transférées à InvestEU sont plus simples (c’est-à-dire 

qu’aucune règle concernant des aides d'État ne s’applique), les États membres pourraient 

s’engouffrer dans cette brèche et perdre de vue les besoins des régions, qui sont mieux 

défendus par la politique de cohésion actuelle. 

La rapporteure pour avis s’aligne sur la position des corapporteurs du règlement portant 

dispositions communes, qui étaient opposés à la proposition de contribution des fonds en 

gestion partagée à InvestEU (article 10), et propose de supprimer le compartiment «États 

membres». Si les efforts visant à consolider les synergies et la complémentarité entre les 

fonds ESI et InvestEU sont reconnus, un simple transfert de moyens financiers, qui suppose 

une diminution des ressources allouées aux projets de la politique de cohésion, n’est pas la 

solution. Ce raisonnement était également celui du Parlement européen lors de la procédure 

dite «omnibus». 
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La rapporteure pour avis est consciente que cela impliquerait une modification majeure du 

programme InvestEU tel qu’il a été proposé. Elle estime néanmoins que la poursuite des 

avancées de la politique de cohésion, qui représente le principal instrument de la politique 

d’investissement de l’Union et l’une des expressions les plus concrètes de sa solidarité, 

dépend des moyens financiers disponibles. Les réduire serait contreproductif et jouerait en la 

défaveur de l’ensemble des habitants des régions concernées. 
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AMENDEMENTS 

La commission du développement régional invite la commission des budgets et la 

commission des affaires économiques et monétaires, compétentes au fond, à prendre en 

considération les amendements suivants: 

 

Amendement  1 

 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Alors qu’il atteignait 2,2 % du PIB 

de l’Union en 2009, le niveau des 

investissements en infrastructures n’était 

plus que de 1,8 % en 2016, soit une baisse 

d’environ 20 % par rapport aux niveaux 

enregistrés avant la crise financière 

mondiale. Certes, les taux d'investissement 

dans l’Union ont commencé à se redresser, 

mais ils restent inférieurs à ce que l’on 

pourrait attendre en période de forte reprise 

et sont insuffisants pour compenser des 

années de sous-investissement. Surtout, les 

taux d’investissement prévus ne 

permettront pas plus à l’Union que les taux 

actuels de réaliser les investissements 

structurels dont elle a besoin pour répondre 

aux défis de l’évolution technologique et 

de la compétitivité mondiale, notamment 

dans le domaine de l’innovation, des 

compétences, des infrastructures, des 

petites et moyennes entreprises (PME) et 

des grands enjeux de société tels que la 

durabilité ou le vieillissement 

démographique. Il est par conséquent 

nécessaire de continuer à soutenir 

l’investissement pour remédier aux 

défaillances du marché et aux situations 

d’investissement sous-optimales et ainsi 

réduire le déficit d’investissement dans 

certains secteurs pour atteindre les objectifs 

stratégiques de l’Union. 

(1) Alors qu’il atteignait 2,2 % du PIB 

de l’Union en 2009, le niveau des 

investissements en infrastructures n’était 

plus que de 1,8 % en 2016, soit une baisse 

d’environ 20 % par rapport aux niveaux 

enregistrés avant la crise financière 

mondiale. Certes, les taux d'investissement 

dans l’Union ont commencé à se redresser, 

mais ils restent inférieurs à ce que l’on 

pourrait attendre en période de forte reprise 

et sont insuffisants pour compenser des 

années de sous-investissement. Surtout, les 

taux d’investissement prévus ne 

permettront pas plus à l’Union que les taux 

actuels de réaliser les investissements 

structurels dont elle a besoin pour répondre 

aux défis de l’évolution technologique et 

de la compétitivité mondiale, notamment 

dans le domaine de l’innovation, des 

compétences, des infrastructures, des 

petites et moyennes entreprises (PME), des 

investissements écologiques et des grands 

enjeux de société tels que la durabilité ou 

le vieillissement démographique. Il est par 

conséquent nécessaire de continuer à 

soutenir l’investissement pour remédier 

aux défaillances du marché et aux 

situations d’investissement sous-optimales 

et ainsi réduire le déficit d’investissement 

dans certains secteurs afin de réduire les 

disparités en matière de développement et 
pour atteindre les objectifs stratégiques de 



 

PE627.661v02-00 6/37 AD\1170011FR.docx 

FR 

l’Union. 

 

Amendement  2 

 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Au cours des dernières années, 

l’Union a adopté des stratégies ambitieuses 

pour parachever le marché unique et 

stimuler une croissance et des emplois 

durables, telles que l’union des marchés 

des capitaux, la stratégie pour le marché 

unique numérique, le train de mesures 

«Une énergie propre pour tous les 

Européens», le plan d’action en faveur de 

l’économie circulaire, la stratégie pour une 

mobilité à faible taux d’émissions, la 

stratégie en matière de défense et la 

stratégie spatiale pour l’Europe. Le Fonds 

InvestEU devrait mettre à profit et 

renforcer les synergies entre ces différentes 

stratégies en soutenant l’investissement et 

l’accès aux financements. 

(3) Au cours des dernières années, 

l’Union a adopté des stratégies ambitieuses 

pour parachever le marché unique et 

stimuler une croissance et des emplois 

durables et ouverts à tous, telles que la 

stratégie Europe 2020, l’union des 

marchés des capitaux, la stratégie pour le 

marché unique numérique, le train de 

mesures «Une énergie propre pour tous les 

Européens», le plan d’action en faveur de 

l’économie circulaire, la stratégie pour une 

mobilité à faible taux d’émissions, la 

stratégie en matière de défense et la 

stratégie spatiale pour l’Europe et le socle 

européen des droits sociaux. Le Fonds 

InvestEU devrait mettre à profit et 

renforcer les synergies entre ces différentes 

stratégies en soutenant l’investissement et 

l’accès aux financements dans toutes les 

régions, en particulier celles où cet accès 

est structurellement limité. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 4 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Au niveau de l’Union européenne, 

le Semestre européen de coordination des 

politiques économiques sert de cadre à la 

définition des priorités nationales de 

réformes et au suivi de leur mise en œuvre. 

Les États membres élaborent leurs propres 

stratégies d’investissement pluriannuelles à 

l’appui de ces priorités. Ces stratégies 

devraient être présentées chaque année en 

(4) Au niveau de l’Union européenne, 

le Semestre européen de coordination des 

politiques économiques sert de cadre à la 

définition des priorités nationales de 

réformes et au suivi de leur mise en œuvre. 

Les États membres, en coopération avec 

les autorités locales et régionales, 
élaborent leurs propres stratégies 

d’investissement pluriannuelles à l’appui 
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même temps que les programmes 

nationaux de réforme, afin que puissent 

être définis et coordonnés les projets 

d’investissement prioritaires qui 

bénéficieront d’un financement national ou 

d’un financement européen, ou des deux. 

Elles devraient également servir à utiliser 

de manière plus cohérente les fonds de 

l’Union et à maximiser la valeur ajoutée du 

soutien financier apporté notamment par 

les Fonds structurels et d’investissement 

européens, le mécanisme européen de 

stabilisation des investissements et le 

Fonds InvestEU, le cas échéant. 

de ces priorités. Ces stratégies devraient 

être présentées chaque année en même 

temps que les programmes nationaux de 

réforme, afin que puissent être définis et 

coordonnés les projets d’investissement 

prioritaires qui bénéficieront d’un 

financement national ou d’un financement 

européen, ou des deux. Elles devraient 

également servir à utiliser de manière plus 

cohérente les fonds de l’Union et à 

maximiser la valeur ajoutée du soutien 

financier apporté notamment par le 

mécanisme européen de stabilisation des 

investissements et le Fonds InvestEU, le 

cas échéant. 

Amendement  4 

 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Le Fonds InvestEU devrait 

contribuer à l’amélioration de la 

compétitivité de l’Union, notamment dans 

le domaine de l’innovation et de la 

numérisation, de la durabilité de la 

croissance économique de l’Union, de la 

résilience et de l’inclusion sociales ainsi 

que de l’intégration des marchés de 

capitaux de l’Union, y compris au moyen 

de solutions qui permettent de remédier à 

la fragmentation de ces marchés et de 

diversifier les sources de financement des 

entreprises de l’Union. À cette fin, il 

devrait soutenir des projets qui sont 

techniquement et économiquement viables, 

en créant un cadre pour l’utilisation 

d’instruments de dette, de partage des 

risques et de fonds propres couverts par 

une garantie budgétaire de l’Union et par 

des contributions des partenaires chargés 

de la mise en œuvre. Le Fonds investEU 

devrait être axé sur la demande, mais son 

soutien financier devrait avoir pour finalité 

de contribuer à la réalisation des objectifs 

stratégiques de l’Union. 

(5) Le Fonds InvestEU devrait être axé 

sur la cohésion sociale, économique et 

territoriale et être en mesure de 

contribuer à augmenter la demande 

globale et de réaliser des investissements 

dans des infrastructures pérennes. Il 

devrait en outre contribuer à l’amélioration 

de la compétitivité de l’Union, notamment 

dans le domaine de l’innovation et de la 

numérisation, de la durabilité de la 

croissance économique de l’Union, de la 

résilience et de l’inclusion sociales ainsi 

que de l’intégration des marchés de 

capitaux de l’Union, y compris au moyen 

de solutions qui permettent de remédier à 

la fragmentation de ces marchés et de 

diversifier les sources de financement des 

entreprises de l’Union. À cette fin, il 

devrait soutenir la valeur double des 

secteurs de la culture et de la création, des 

projets qui sont techniquement, 

économiquement et socialement viables, 

en créant un cadre pour l’utilisation 

d’instruments de dette, de partage des 

risques et de fonds propres couverts par 

une garantie budgétaire de l’Union et par 
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des contributions des partenaires chargés 

de la mise en œuvre, par la création 

d’emplois de qualité et par l’élargissement 

et l’amélioration de la base productive des 

États membres. Le Fonds investEU devrait 

être axé sur la demande, mais son soutien 

financier devrait avoir pour finalité de 

contribuer à la réalisation des objectifs 

stratégiques de l’Union. 

 

Amendement  5 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Le Fonds InvestEU devrait soutenir 

les investissements dans les actifs corporels 

et incorporels en vue de promouvoir la 

croissance, l’investissement et l’emploi, et 

ainsi contribuer à l’amélioration du bien-

être et à une répartition plus équitable des 

revenus dans l’Union. L’intervention au 

moyen du Fonds InvestEU devrait 

compléter l’aide de l’Union octroyée sous 

la forme de subventions. 

(6) Le Fonds InvestEU devrait soutenir 

les investissements dans les actifs corporels 

et incorporels, y compris le patrimoine 

culturel, en vue de promouvoir la 

croissance, le développement durable, 

l’investissement et l’emploi, et ainsi 

contribuer à la réduction des disparités 

entre les régions, à l’amélioration du bien-

être, à une répartition plus équitable des 

revenus dans l’Union et à la cohésion 

économique, sociale et territoriale de 
l’Union. L’intervention au moyen du 

Fonds InvestEU devrait compléter l’aide de 

l’Union octroyée sous la forme de 

subventions. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Les projets d’investissement 

bénéficiant d’un important soutien de 

l’Union, notamment dans le domaine des 

infrastructures, devraient faire l’objet d’une 

évaluation de la durabilité conformément 

aux orientations qui devront être formulées 

par la Commission, en collaboration avec 

(12) Les projets d’investissement 

bénéficiant d’un important soutien de 

l’Union, notamment dans le domaine des 

infrastructures, devraient faire l’objet d’une 

évaluation de la durabilité conformément 

aux orientations qui devront être formulées 

par la Commission, en collaboration avec 
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les partenaires chargés de la mise en œuvre 

dans le cadre du programme InvestEU, et 

en utilisant de façon adéquate les critères 

établis par le [règlement sur l’établissement 

d’un cadre pour favoriser les 

investissements durables] permettant de 

déterminer si une activité économique est 

durable sur le plan environnemental, ainsi 

que d'une manière cohérente avec les 

orientations définies pour d’autres 

programmes de l’Union. Ces orientations 

devraient contenir des dispositions 

adéquates pour éviter une charge 

administrative inutile. 

les partenaires chargés de la mise en œuvre 

dans le cadre du programme InvestEU, et 

en utilisant de façon adéquate les critères 

établis par le [règlement sur l’établissement 

d’un cadre pour favoriser les 

investissements durables] permettant de 

déterminer si une activité économique est 

durable sur le plan environnemental et 

cohérente avec les orientations définies 

pour d’autres programmes de l’Union. Ces 

orientations devraient contenir des 

dispositions adéquates pour éviter une 

charge administrative inutile et assurer la 

complémentarité avec d’autres 

programmes de l’Union. 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 12 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis) Le programme InvestEU 

devrait aussi intégrer la dimension 

d’égalité entre les femmes et les hommes 

dans tous ses processus de travail et de 

prise de décisions, garantir la parité au 

sein des comités et des équipes de projet et 

veiller à ce que la mise en œuvre de ce 

fonds contribue à promouvoir l’égalité 

entre les hommes et les femmes 

conformément aux obligations qui 

incombent à l’Union en la matière (article 

8 du traité FUE). 

 

Amendement  8 

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) La faiblesse des taux 

d’investissement en infrastructures 

constatée dans ses États membres pendant 

la crise financière a miné la capacité de 

(13) La faiblesse des taux 

d’investissement en infrastructures 

constatée dans ses États membres pendant 

la crise financière a miné la capacité de 
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l’Union à stimuler la croissance durable, la 

compétitivité et la convergence. L'Union 

ne pourra atteindre ses objectifs de 

durabilité, et notamment ceux en matière 

de climat et d’énergie à l’horizon 2030, 

sans investissements massifs dans les 

infrastructures européennes. En 

conséquence, l’aide fournie par le Fonds 

InvestEU devrait cibler les investissements 

dans les infrastructures de transport et 

d’énergie (y compris dans le domaine de 

l’efficacité énergétique et des énergies 

renouvelables), des infrastructures 

numériques, environnementales et 

maritimes ainsi que des infrastructures 

contribuant à l'action pour le climat. Afin 

de maximiser l’impact et la valeur ajoutée 

du soutien financier de l’Union, il convient 

de promouvoir un processus 

d’investissement rationalisé qui garantisse 

la visibilité de la réserve de projets ainsi 

que la cohérence entre les programmes de 

l’Union concernés. Compte tenu des 

menaces qui pèsent sur la sécurité, les 

projets d’investissement bénéficiant d’un 

soutien de l’Union devraient tenir compte 

des principes de protection des personnes 

dans l’espace public, en complément des 

efforts déployés par d’autres fonds de 

l’Union, tels que le Fonds européen de 

développement régional, en faveur des 

aspects sécuritaires des investissements 

réalisés dans les lieux publics, les 

transports, l’énergie et d’autres 

infrastructures critiques. 

l’Union à stimuler la prospérité, la 

croissance durable, la compétitivité et la 

convergence. L'Union ne pourra atteindre 

ses objectifs de durabilité, et notamment 

ceux en matière de climat et d’énergie à 

l’horizon 2030 et 2050, sans 

investissements massifs dans les 

infrastructures européennes. En 

conséquence, l’aide fournie par le Fonds 

InvestEU devrait cibler les investissements 

dans les infrastructures de transport (y 

compris pour la modernisation des 

infrastructures existantes, une attention 

particulière devant être accordée aux 

éléments de sûreté et de sécurité) et 

d’énergie (y compris dans le domaine de 

l’efficacité énergétique et des énergies 

renouvelables), des infrastructures 

numériques, environnementales et 

maritimes ainsi que des infrastructures 

contribuant à l’action pour le climat. Afin 

de maximiser l’impact et la valeur ajoutée 

du soutien financier de l’Union, il convient 

de promouvoir un processus 

d’investissement rationalisé qui garantisse 

la visibilité de la réserve de projets ainsi 

que la cohérence et la complémentarité 

entre les programmes de l’Union 

concernés, et qui évite les doublons. 

Compte tenu des menaces qui pèsent sur la 

sécurité, les projets d’investissement 

bénéficiant d’un soutien de l’Union 

devraient tenir compte des principes de 

protection des personnes dans l’espace 

public, en complément des efforts déployés 

par d’autres fonds de l’Union, tels que le 

Fonds européen de développement 

régional, en faveur des aspects sécuritaires 

des investissements réalisés dans les lieux 

publics, les transports, l’énergie et d’autres 

infrastructures critiques. 

 

Amendement  9 

 

Proposition de règlement 

Considérant 14 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Si le niveau d’investissement global 

dans l’Union progresse, l’investissement 

dans les activités comportant un risque plus 

élevé telles que la recherche et l’innovation 

demeure insuffisant. Le sous-

investissement dans la recherche et 

l’innovation qui en résulte nuit à la 

compétitivité industrielle et économique de 

l’Union ainsi qu’à la qualité de vie de ses 

habitants. Le Fonds InvestEU devrait 

fournir les produits financiers appropriés 

pour couvrir les différentes étapes du cycle 

de l’innovation et un large éventail de 

parties prenantes, notamment pour 

permettre le développement et le 

déploiement de solutions à l’échelle 

commerciale dans l’Union, et rendre ces 

solutions concurrentielles sur les marchés 

mondiaux. 

(14) Si le niveau d’investissement global 

dans l’Union progresse, l’investissement 

dans les activités comportant un risque plus 

élevé, telles que la recherche, l’innovation 

et les nouvelles technologies, demeure 

insuffisant. Le sous-investissement dans la 

recherche, l’innovation et les nouvelles 

technologies qui en résulte nuit à la 

compétitivité industrielle et économique de 

l’Union ainsi qu’à la qualité de vie de ses 

habitants. Le Fonds InvestEU devrait 

fournir les produits financiers appropriés 

pour couvrir les différentes étapes du cycle 

de l’innovation et un large éventail de 

parties prenantes, en soutenant les clusters 

d’innovation, notamment pour permettre le 

développement et le déploiement de 

solutions à l’échelle commerciale dans 

l’Union, et rendre ces solutions 

concurrentielles sur les marchés mondiaux. 

 

Amendement  10 

 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Alors même qu’elles jouent un rôle 

déterminant dans l’Union, les PME ont du 

mal à accéder aux financements parce 

qu’elles présentent un profil de risque jugé 

plus risqué et ne peuvent fournir des 

garanties suffisantes. La nécessité de rester 

compétitives en se lançant dans des 

activités de numérisation, 

d’internationalisation et d’innovation et en 

renforçant les compétences de leur main-

d’œuvre leur cause des difficultés 

supplémentaires. Leurs sources de 

financement sont en outre moins 

nombreuses que celles des grandes 

entreprises : elles émettent rarement des 

obligations et n’ont qu’un accès restreint 

aux marchés boursiers ou aux grands 

(16) Alors même qu’elles jouent un rôle 

déterminant dans l’Union, les PME (y 

compris les entreprises sociales) ont du 

mal à accéder aux financements parce 

qu’elles présentent un profil de risque jugé 

plus risqué et ne peuvent fournir des 

garanties suffisantes. La nécessité de rester 

compétitives en se lançant dans des 

activités de numérisation, 

d’internationalisation, de 

commercialisation et d’innovation et en 

renforçant les compétences de leur main-

d’œuvre leur cause des difficultés 

supplémentaires. Leurs sources de 

financement sont en outre moins 

nombreuses que celles des grandes 

entreprises : elles émettent rarement des 



 

PE627.661v02-00 12/37 AD\1170011FR.docx 

FR 

investisseurs institutionnels. Les difficultés 

d'accès au financement sont encore plus 

marquées pour les PME dont les activités 

sont centrées sur les actifs incorporels. Les 

PME de l’Union sont donc lourdement 

tributaires des banques et du financement 

par l’emprunt (découverts bancaires, 

crédits bancaires ou crédit-bail). Il est 

nécessaire de soutenir les PME confrontées 

à ces défis et de diversifier leurs sources de 

financement pour accroître leur capacité à 

financer leur création, leur croissance et 

leur développement et à affronter les 

récessions économiques, ainsi que pour 

permettre à l’économie et au système 

financier de mieux résister aux 

ralentissements ou aux chocs économiques. 

Cette démarche s’ajoute aux initiatives déjà 

prises dans le contexte de l’union des 

marchés des capitaux. Le Fonds InvestEU 

devrait être l’occasion de mettre l’accent 

sur certains produits financiers plus ciblés. 

obligations et n’ont qu’un accès restreint 

aux marchés boursiers ou aux grands 

investisseurs institutionnels. Les difficultés 

d'accès au financement sont encore plus 

marquées pour les PME dont les activités 

sont centrées sur les actifs incorporels. Les 

PME de l’Union sont donc lourdement 

tributaires des banques et du financement 

par l’emprunt (découverts bancaires, 

crédits bancaires ou crédit-bail). Il est 

nécessaire de soutenir les PME confrontées 

à ces défis et de diversifier leurs sources de 

financement pour accroître leur capacité à 

financer leur création, leur croissance et 

leur développement pérenne et à affronter 

les récessions économiques, ainsi que pour 

permettre à l’économie et au système 

financier de mieux résister aux 

ralentissements ou aux chocs économiques 

et de créer des emplois et du bien-être 

social. Cette démarche s’ajoute aux 

initiatives déjà prises dans le contexte de 

l’union des marchés des capitaux. Le 

Fonds InvestEU devrait être l’occasion de 

mettre l’accent sur certains produits 

financiers plus ciblés. 

 

Amendement  11 

 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Comme l’indiquent le document de 

réflexion sur la dimension sociale de 

l’Europe16 et la communication relative au 

socle européen des droits sociaux17, 

l’objectif de devenir plus inclusive et plus 

équitable pour lutter contre les inégalités et 

promouvoir des politiques d’inclusion 

sociale figure parmi les priorités 

principales de l’Union. L’inégalité des 

chances touche en particulier l’accès à 

l’éducation, à la formation et à la santé. 

Les investissements dans le domaine 

social, les compétences et le capital 

humain ainsi que dans l’intégration sociale 

(17) Comme l’indiquent le document de 

réflexion sur la dimension sociale de 

l’Europe16, la communication relative au 

socle européen des droits sociaux17 et le 

cadre européen de mise en œuvre de la 

convention des Nations unies relative aux 

droits des personnes handicapées, 

l’objectif de devenir plus inclusive et plus 

équitable pour lutter contre les inégalités et 

promouvoir des politiques d’inclusion 

sociale figure parmi les priorités 

principales de l’Union. L’inégalité des 

chances touche en particulier l’accès à 

l’éducation, à la formation, à la culture, à 
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des populations vulnérables peuvent 

améliorer les perspectives économiques, 

surtout s’ils sont coordonnés au niveau de 

l’Union. Le Fonds InvestEU devrait servir 

à soutenir l’investissement dans 

l’éducation et la formation, contribuer à 

accroître l’emploi, en particulier des 

personnes non qualifiées et des chômeurs 

de longue durée, et à améliorer la situation 

en ce qui concerne la solidarité 

intergénérationnelle, le secteur de la santé, 

le problème des sans-abri, l’inclusion 

numérique, le développement 

communautaire, le rôle et la place des 

jeunes dans la société ainsi que les groupes 

de population vulnérables, notamment les 

ressortissants de pays tiers. Le programme 

InvestEU devrait également contribuer à 

soutenir la culture et la créativité 

européennes. Pour pouvoir s’adapter aux 

transformations profondes que connaîtront 

nos sociétés et le marché du travail au 

cours de la prochaine décennie, il est 

nécessaire d’investir dans le capital 

humain, le microfinancement et le 

financement des entreprises sociales ainsi 

que dans de nouveaux modèles 

d’entreprise d’économie sociale, et 

notamment dans les investissements et 

contrats à impact social. Le programme 

InvestEU devrait renforcer l’écosystème de 

l’économie sociale encore embryonnaire, 

en accroissant l'offre de financements aux 

microentreprises et aux entreprises 

sociales, et en leur permettant d’y accéder 

plus facilement, afin de répondre à la 

demande de celles qui en ont le plus 

besoin. Le rapport du groupe de travail de 

haut niveau sur l’investissement dans les 

infrastructures sociales en Europe18 a 

recensé les retards d’investissement dans 

les infrastructures et services sociaux (dans 

l’éducation, la formation, la santé ou 

encore le logement) qui devraient faire 

l’objet d’un financement, notamment au 

niveau de l’Union. Il apparaît donc 

nécessaire d’exploiter la puissance 

collective des capitaux publics, privés et 

philanthropiques, ainsi que le soutien de 

l’emploi et à la santé. Les investissements 

dans le domaine social, les compétences et 

les ressources humaines ainsi que dans 

l’intégration sociale des populations 

vulnérables peuvent améliorer les 

perspectives économiques, surtout s’ils 

sont coordonnés au niveau de l’Union. Le 

Fonds InvestEU devrait servir à soutenir 

l’investissement dans l’éducation et la 

formation, contribuer à la création 

d’emplois de qualité, en particulier des 

personnes non qualifiées et des chômeurs 

de longue durée, et à améliorer la situation 

en ce qui concerne l’égalité des chances, la 

solidarité intergénérationnelle, le secteur de 

la santé, le problème des sans-abri, 

l’inclusion numérique, le développement 

communautaire, le processus de sortie 

d’enfants et d’adultes des institutions 

spécialisées, le rôle et la place des jeunes 

dans la société ainsi que les groupes de 

population vulnérables, notamment les 

ressortissants de pays tiers. Le programme 

InvestEU devrait également contribuer à 

soutenir la culture et la créativité 

européennes. Pour pouvoir s’adapter aux 

transformations profondes que connaîtront 

nos sociétés et le marché du travail au 

cours de la prochaine décennie, il est 

nécessaire d’investir dans les ressources 

humaines, le microfinancement et 

l’économie sociale. Le programme 

InvestEU devrait renforcer l’écosystème de 

l’économie sociale encore embryonnaire, 

en accroissant l'offre de financements aux 

microentreprises et aux entreprises 

sociales, et en leur permettant d’y accéder 

plus facilement, afin de répondre à la 

demande de celles qui en ont le plus 

besoin. Le rapport du groupe de travail de 

haut niveau sur l’investissement dans les 

infrastructures sociales en Europe18 a 

recensé les retards d’investissement dans 

les infrastructures et services sociaux (dans 

l’éducation, la formation, la santé, le 

logement ou encore l’inclusion sociale) 

qui devraient faire l’objet d’un 

financement, notamment au niveau de 

l’Union. Il apparaît donc nécessaire 



 

PE627.661v02-00 14/37 AD\1170011FR.docx 

FR 

fondations, pour soutenir le 

développement de la chaîne de valeur de 

l’économie sociale et la résilience de 

l’Union. 

d’exploiter la puissance collective des 

ressources publiques et privées pour 

soutenir le développement de la chaîne de 

valeur de l’économie sociale et la 

résilience de l’Union. 

__________________ __________________ 

16 COM(2017) 206. 16 COM(2017) 206. 

17 COM(2017) 250. 17 COM(2017) 250. 

18 Report of the High-Level Task Force on 

Investing in Social Infrastructure in 

Europe, European Economy Discussion 

Paper 074, publié en janvier 2018. 

18 Report of the High-Level Task Force on 

Investing in Social Infrastructure in 

Europe, European Economy Discussion 

Paper 074, publié en janvier 2018. 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Considérant 19 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Chaque volet d’action devrait être 

composé d’un compartiment «UE» et d’un 

compartiment «États membres». Le 

premier devrait traiter de manière 

proportionnée les défaillances du marché 

ou les situations d’investissement sous-

optimales à l’échelle de l’Union; les 

actions soutenues dans ce cadre devraient 

avoir une valeur ajoutée européenne 

manifeste. Le deuxième compartiment 

devrait donner aux États membres la 

possibilité d’affecter une part de leurs 

ressources tirées des fonds en gestion 

partagée au provisionnement de la garantie 

de l’Union et d’utiliser cette garantie pour 

des opérations de financement ou 

d’investissement destinées à remédier à des 

défaillances de marché ou des situations 

d’investissement sous-optimales sur leur 

propre territoire, notamment dans les zones 

vulnérables et isolées telles que les régions 

ultrapériphériques de l’Union, pour 

concrétiser les objectifs des fonds en 

gestion partagée. Les actions soutenues par 

le Fonds InvestEU par l’intermédiaire des 

compartiments «UE» ou «États membres» 

(19) Chaque volet d’action devrait être 

composé d’un compartiment «UE» et d’un 

compartiment «États membres». Le 

premier devrait traiter de manière 

proportionnée les défaillances du marché 

ou les situations d’investissement sous-

optimales à l’échelle de l’Union; les 

actions soutenues dans ce cadre devraient 

avoir une valeur ajoutée européenne 

manifeste. Le deuxième compartiment 

devrait donner aux États membres la 

possibilité d’affecter une part de leurs 

ressources tirées des fonds en gestion 

partagée au provisionnement de la garantie 

de l’Union et d’utiliser cette garantie pour 

des opérations de financement ou 

d’investissement destinées à remédier à des 

défaillances de marché ou des situations 

d’investissement sous-optimales sur leur 

propre territoire, notamment dans les 

régions moins développées et dans les 

zones vulnérables et isolées, telles que les 

régions ultrapériphériques de l’Union, pour 

concrétiser les objectifs des fonds en 

gestion partagée. Les actions soutenues par 

le Fonds InvestEU par l’intermédiaire des 
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ne devraient ni dupliquer ni supplanter les 

financements privés, ni fausser la 

concurrence dans le marché intérieur. 

compartiments «UE» ou «États membres» 

ne devraient ni dupliquer ni supplanter les 

financements privés, ni fausser la 

concurrence dans le marché intérieur. 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Considérant 20 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Le compartiment «États membres» 

devrait être spécialement conçu pour 

permettre le provisionnement d’une 

garantie de l’Union par les fonds en 

gestion partagée, l’objectif étant de tirer 

parti de la note de crédit élevée de 

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

la garantie donnée par la Commission 

dans le cadre de la gestion indirecte, pour 

promouvoir des investissements nationaux 

et régionaux tout en assurant une gestion 

cohérente des risques liés aux passifs 

éventuels. L’Union devrait garantir les 

opérations de financement et 

d’investissement prévues par les accords 

de garantie conclus entre la Commission 

et les partenaires chargés de la mise en 

œuvre dans le cadre du compartiment 

«États membres», les fonds en gestion 

partagée devraient servir à constituer la 

provision de la garantie, suivant un taux 

de provisionnement qui sera fixé par la 

Commission en fonction de la nature des 

opérations et des pertes attendues, et 

l’État membre devrait supporter le 

surcroît de pertes par rapport à ces pertes 

attendues en émettant une contre-garantie 

en faveur de l’Union. Ces modalités 

devraient être arrêtées dans une 

convention de contribution unique 

conclue avec chaque État membre qui 

choisit volontairement cette option. La 

convention de contribution devrait 

englober le ou les accords de garantie 

spécifiques devant être mis en œuvre dans 

l’État membre concerné. La fixation du 

supprimé 
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taux de provisionnement au cas par cas 

nécessite une dérogation à [l’article 211, 

paragraphe 1], du règlement (UE, 

Euratom) nº XXXX19 (ci-après le 

«règlement financier»). Ce mode de 

conception fournit également un 

ensemble unique de règles applicables 

aux garanties budgétaires provisionnées 

par des fonds gérés de manière centralisée 

ou par des fonds relevant d’une gestion 

partagée, ce qui devrait faciliter leur 

utilisation combinée. 

Amendement  14 

 

Proposition de règlement 

Considérant 29 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(29) Lorsqu’elle sélectionne des 

partenaires chargés de la mise en œuvre 

pour le déploiement du Fonds InvestEU, la 

Commission devrait examiner la capacité 

de la contrepartie à remplir les objectifs du 

Fonds et à contribuer sur ses ressources 

propres, et ce, afin de garantir une 

diversification et une couverture 

géographique adéquates, d’attirer les 

investisseurs privés, de diversifier 

suffisamment les risques et de fournir de 

nouvelles solutions pour remédier aux 

défaillances du marché et aux situations 

d’investissement sous-optimales. Étant 

donné le rôle que lui confèrent les traités, 

sa capacité à exercer son activité dans tous 

les États membres et son expérience des 

instruments financiers actuels et de l’EFSI, 

le Groupe de la Banque européenne 

d’investissement («BEI») devrait rester un 

partenaire de mise en œuvre privilégié dans 

le cadre du compartiment «UE». Outre le 

Groupe BEI, des banques ou institutions 

nationales de développement devraient 

pouvoir proposer une gamme de produits 

financiers complémentaires, étant donné 

que leur expérience et leur capacité 

d’action à l’échelle régionale pourraient 

contribuer à maximiser l’impact des fonds 

(29) Lorsqu’elle sélectionne des 

partenaires chargés de la mise en œuvre 

pour le déploiement du Fonds InvestEU, la 

Commission devrait examiner la capacité 

de la contrepartie à remplir les objectifs du 

Fonds et à contribuer sur ses ressources 

propres, et ce, afin de garantir une 

diversification et une couverture 

géographique adéquates dans tous les 

États membres, d’attirer les investisseurs 

privés, de diversifier suffisamment les 

risques et de fournir de nouvelles solutions 

pour remédier aux défaillances du marché 

et aux situations d’investissement sous-

optimales. Les investissements effectués 

au titre du Fonds InvestUE devraient 

permettre de réduire les écarts de 

développement entre les régions. Étant 

donné le rôle que lui confèrent les traités, 

sa capacité à exercer son activité dans tous 

les États membres et son expérience des 

instruments financiers actuels et de l’EFSI, 

le Groupe de la Banque européenne 

d’investissement («BEI») devrait rester un 

partenaire de mise en œuvre privilégié dans 

le cadre du compartiment «UE». Outre le 

Groupe BEI, des banques ou institutions 

nationales de développement devraient 

pouvoir proposer une gamme de produits 
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publics sur le territoire de l’Union. Il 

devrait, de plus, être possible de choisir 

pour partenaires chargés de la mise en 

œuvre d’autres institutions financières 

internationales, notamment lorsqu’elles 

présentent un avantage comparatif parce 

qu’elles disposent d’une expertise et d’une 

expérience spécifiques dans certains États 

membres. D’autres entités répondant aux 

critères définis dans le règlement financier 

devraient également avoir la possibilité 

d’agir en tant que partenaires chargés de la 

mise en œuvre. 

financiers complémentaires, étant donné 

que leur expérience et leur capacité 

d’action à l’échelle régionale pourraient 

contribuer à maximiser l’impact des fonds 

publics sur le territoire de l’Union. Il 

devrait, de plus, être possible de choisir 

pour partenaires chargés de la mise en 

œuvre d’autres institutions financières 

internationales, notamment lorsqu’elles 

présentent un avantage comparatif parce 

qu’elles disposent d’une expertise et d’une 

expérience spécifiques dans certains États 

membres. D’autres entités répondant aux 

critères définis dans le règlement financier 

devraient également avoir la possibilité 

d’agir en tant que partenaires chargés de la 

mise en œuvre. 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Considérant 30 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(30) Afin que les interventions réalisées 

dans le cadre du compartiment «UE» du 

Fonds InvestEU mettent l’accent sur les 

défaillances du marché et les situations 

d’investissement sous-optimales au niveau 

de l’Union tout en satisfaisant à l’objectif 

d’une couverture géographique aussi large 

que possible, la garantie de l’Union devrait 

être attribuée aux partenaires chargés de la 

mise en œuvre qui peuvent, seuls ou 

conjointement avec d’autres de ces 

partenaires, couvrir au moins trois États 

membres. On estime toutefois que la 

garantie de l’Union accordée dans le cadre 

du compartiment «UE» sera attribuée, dans 

une proportion de 75 %, à des partenaires 

capables d’offrir dans tous les États 

membres des produits financiers relevant 

du Fonds InvestEU. 

(30) Afin que les interventions réalisées 

dans le cadre du compartiment «UE» du 

Fonds InvestEU mettent l’accent sur les 

défaillances du marché et les situations 

d’investissement sous-optimales au niveau 

de l’Union tout en satisfaisant à l’objectif 

d’une couverture géographique aussi large 

que possible, mais également pour éviter 

que les États membres dont le marché des 

capitaux est plus développé ne jouissent 

d’avantages disproportionnés, la garantie 

de l’Union devrait être attribuée aux 

partenaires chargés de la mise en œuvre qui 

peuvent, seuls ou conjointement avec 

d’autres de ces partenaires, couvrir au 

moins trois États membres. On estime 

toutefois que la garantie de l’Union 

accordée dans le cadre du compartiment 

«UE» sera attribuée, dans une proportion 

de 75 %, à des partenaires de mise en 

œuvre, comme la BEI, ou à des partenaires 

capables d’offrir dans tous les États 

membres des produits financiers relevant 
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du Fonds InvestEU. 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Considérant 31 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(31) La garantie de l’Union accordée 

dans le cadre du compartiment «États 

membres» devrait être attribuée à tout 

partenaire chargé de la mise en œuvre 

éligible en vertu de [l’article 62, 

paragraphe 1, point c)] du [règlement 

financier], y compris les banques ou 

institutions nationales ou régionales de 

développement, la BEI, le FEI et d’autres 

banques multilatérales de développement. 

Lorsqu’elle sélectionne des partenaires 

chargés de la mise en œuvre dans le cadre 

du compartiment «États membres», la 

Commission devrait tenir compte des 

propositions formulées par chaque État 

membre. Conformément à [l’article 154] 

du [règlement financier], la Commission 

doit effectuer une évaluation des règles et 

procédures du partenaire chargé de la 

mise en œuvre en vue de s’assurer 

qu’elles fournissent un niveau de 

protection des intérêts financiers de 

l’Union équivalent à celui assuré par ses 

propres services. 

supprimé 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Considérant 35 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(35) Une plateforme de conseil 

InvestEU devrait contribuer au 

développement d’une solide réserve de 

projets d’investissement dans chaque volet 

d’action. Il faudrait en outre prévoir une 

composante transsectorielle dans le cadre 

du programme InvestEU afin d'assurer un 

(35) Une plateforme de conseil 

InvestEU devrait contribuer au 

développement d’une solide réserve de 

projets d’investissement dans chaque volet 

d’action en veillant à la mise en œuvre 

effective de la diversification 

géographique, afin de contribuer à la 
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guichet unique d’entrée et une assistance 

transpolitique au développement de projets 

pour les programmes de l’Union faisant 

l’objet d’une gestion centralisée. 

concrétisation de l’objectif de l’Union 

relatif à la cohésion économique, sociale 

et territoriale et de réduire les disparités 

régionales. Il faudrait en outre prévoir une 

composante transsectorielle dans le cadre 

du programme InvestEU afin d'assurer un 

guichet unique d’entrée et une assistance 

transpolitique au développement de projets 

pour les programmes de l’Union faisant 

l’objet d’une gestion centralisée. 

 

Amendement  18 

 

Proposition de règlement 

Considérant 36 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(36) Afin de garantir une couverture 

géographique étendue des services de 

conseil à travers l’Union et de tirer parti 

avec succès des connaissances locales à 

propos du Fonds InvestEU, une présence 

locale de la plateforme de conseil InvestEU 

devrait être assurée, si nécessaire et en 

tenant compte des dispositifs de soutien 

existants, en vue de fournir une assistance 

tangible, proactive et adaptée sur le terrain. 

(36) Afin de garantir une couverture 

géographique étendue des services de 

conseil à travers l’Union et de tirer parti 

avec succès des connaissances locales à 

propos du Fonds InvestEU, une présence 

locale de la plateforme de conseil InvestEU 

dans chaque État membre et dans les 

régions qui peinent à élaborer des projets 

au titre du Fonds InvestEU devrait être 

assurée, si nécessaire et en tenant compte 

des dispositifs de soutien existants, en vue 

de fournir une assistance tangible, 

proactive et adaptée sur le terrain. 

 

Amendement  19 

 

Proposition de règlement 

Considérant 37 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(37) Dans le cadre du Fonds InvestEU, il 

y a lieu de prévoir un soutien au 

renforcement des capacités afin de 

développer les capacités d’organisation et 

les activités de tenue de marché nécessaires 

pour initier des projets de qualité. 

L’objectif est également de créer les 

(37) Dans le cadre du Fonds InvestEU, il 

y a lieu de prévoir un soutien au 

renforcement des capacités afin de 

développer les capacités d’organisation et 

les activités de tenue de marché nécessaires 

pour initier des projets de qualité. 

L’objectif est également de créer les 
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conditions propices à l’accroissement du 

nombre potentiel de bénéficiaires éligibles 

dans les segments de marché 

embryonnaires, en particulier lorsque la 

petite taille du projet fait augmenter 

considérablement le coût de transaction au 

niveau du projet, comme c’est le cas pour 

l’écosystème du financement social. Le 

soutien au renforcement des capacités 

devrait donc compléter les mesures prises 

parallèlement au titre d’autres programmes 

de l’Union qui concernent un domaine 

d’action spécifique. 

conditions propices à l’accroissement du 

nombre potentiel de bénéficiaires éligibles 

dans les segments de marché 

embryonnaires, ainsi que de mettre en 

place des programmes de préparation à 

leur intention, en particulier lorsque la 

petite taille du projet fait augmenter 

considérablement le coût de transaction au 

niveau du projet, comme c’est le cas pour 

l’écosystème du financement social. Le 

soutien au renforcement des capacités 

devrait donc compléter les mesures prises 

parallèlement au titre d’autres programmes 

de l’Union qui concernent un domaine 

d’action spécifique. Il convient en 

particulier de favoriser le renforcement 

des capacités d’éventuels promoteurs de 

projets, notamment les prestataires de 

services locaux et régionaux. 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Considérant 40 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(40) Il convient de mettre en œuvre un 

cadre de suivi solide, fondé sur des 

indicateurs de réalisation, de résultat et 

d’impact, pour suivre les progrès 

accomplis dans la réalisation des objectifs 

de l’Union. Afin de garantir la 

responsabilité vis-à-vis des citoyens 

européens, la Commission devrait rendre 

compte chaque année, au Parlement 

européen et au Conseil, des progrès, de 

l’impact et des opérations du programme 

InvestEU. 

(40) Il convient de mettre en œuvre un 

cadre de suivi solide, fondé sur des 

indicateurs de réalisation, de résultat et 

d’impact, pour suivre les progrès 

accomplis dans la réalisation des objectifs 

de l’Union. Afin de garantir la 

responsabilité vis-à-vis des citoyens 

européens, la Commission devrait rendre 

compte tous les six mois, au Parlement 

européen et au Conseil, des progrès, de 

l’impact et des opérations du programme 

InvestEU, ainsi que de sa coordination, de 

sa complémentarité et de sa cohérence 

avec les autres politiques et instruments 

de l’Union, en particulier les fonds en 

gestion partagée. 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 
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Considérant 47 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(47) Le programme InvestEU devrait, à 

l’échelle de l’Union, s’attaquer aux 

défaillances du marché et aux situations 

d’investissement sous-optimales et prévoir, 

pour les défaillances du marché nouvelles 

ou complexes, un test sur le marché des 

produits financiers innovants à l’échelle de 

l’Union, ainsi que des systèmes pour leur 

diffusion. Une action au niveau de l’Union 

est dès lors justifiée, 

(47) Le programme InvestEU devrait, à 

l’échelle de l’Union, s’attaquer aux 

défaillances du marché, aux situations 

d’investissement sous-optimales et aux 

écarts de développement et prévoir, pour 

les défaillances du marché nouvelles ou 

complexes, un test sur le marché des 

produits financiers innovants à l’échelle de 

l’Union, ainsi que des systèmes pour leur 

diffusion. Une action au niveau de l’Union 

est dès lors justifiée, 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point -1 (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1) «additionnalité», le soutien 

apporté par InvestEU aux opérations qui 

remédient aux défaillances du marché ou 

à des situations d’investissement sous-

optimales et qui n’auraient pas pu être 

menées dans la période pendant laquelle 

il est possible de recourir à la garantie de 

l’Union, ou selon la même ampleur, par 

la BEI, le FEI ou les instruments 

financiers de l’Union existants sans le 

soutien d’InvestEU; 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) à la hausse du taux d’emploi dans 

l’Union; 

 

Amendement  24 
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Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) à la durabilité de l’économie de 

l’Union et à sa croissance; 

b) à la croissance et au 

développement pérenne de l’économie de 

l’Union; 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) au développement équilibré et à la 

réduction des disparités; 

 

Amendement  26 

 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) à la résilience et à l’inclusion 

sociales au sein de l’Union; 

c) à la cohésion, à l’innovation et la 

résilience sociales et à l’inclusion au sein 

de l’Union; 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) à la promotion du progrès 

scientifique et technologique, de la 

culture, de l’enseignement et de la 

formation; 

 

Amendement  28 
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Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) à la réalisation des objectifs 

climatiques, ainsi qu’à la création 

d’avantages à long terme pour 

l’environnement et la société. 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Un montant supplémentaire de garantie 

de l’Union peut être octroyé aux fins du 

compartiment «États membres» visé à 

l’article 8, paragraphe 1, point b), sous 

réserve de l’allocation des montants 

correspondants par les États membres 

conformément à [l’article 10, 

paragraphe 1,] du règlement [RPDC] 

numéro]28 et à l’article [75, paragraphe 

1,] du règlement [[relatif aux plans 

relevant de la PAC] numéro]29. 

supprimé 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 5 – partie introductive 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le compartiment «UE» du Fonds 

InvestEU visé à l’article 8, paragraphe 1, 

point a), et chacun des volets d’action 

visés à l’article 7, paragraphe 1, peuvent, 

conformément à [l’article 218, 

paragraphe 2,] du [règlement financier], 

recevoir des contributions des pays tiers 

suivants qui souhaitent participer à certains 

produits financiers: 

Chacun des volets d’action visés à 

l’article 7, paragraphe 1, peut, 

conformément à [l’article 218, 

paragraphe 2,] du [règlement financier], 

recevoir des contributions des pays tiers 

suivants qui souhaitent participer à certains 

produits financiers: 
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Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La garantie de l’Union est mise en 

œuvre en gestion indirecte avec des 

organismes visés à [l’article 62, 

paragraphe 1, point c) ii) à vii)] du 

[règlement financier]. Les autres formes 

de financement de l’UE au titre du présent 

règlement sont mises en œuvre en gestion 

directe ou indirecte, conformément au 

[règlement financier], y compris des 

subventions conformément à son [titre 

VIII]. 

1. La garantie de l’Union au titre 

d’InvestEU est gérée par la Banque 

européenne d’investissement en gestion 

indirecte et est mise en œuvre par les 

partenaires chargés de la mise en œuvre 

conformément au présent règlement. Les 

autres formes de financement de l’UE au 

titre du présent règlement sont mises en 

œuvre en gestion directe ou indirecte, 

conformément au [règlement financier], y 

compris des subventions conformément à 

son [titre VIII]. 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) volet d’action «Infrastructures 

durables»: ce volet recouvre 

l’investissement durable dans les 

infrastructures, équipements et actifs 

mobiles dans les domaines des transports, 

de l’énergie, de la connectivité numérique, 

de l’approvisionnement en matière 

premières et de leur transformation, de 

l’espace, des océans et de l’eau, des 

déchets, de la nature et autres 

infrastructures environnementales, ainsi 

que le déploiement de technologies 

innovantes qui contribuent à la réalisation 

des objectifs de durabilité 

environnementale ou sociale de l’Union, 

ou aux deux, ou qui respectent les normes 

de durabilité environnementale ou sociale 

de l’Union; 

a) volet d’action «Infrastructures 

durables»: ce volet recouvre 

l’investissement durable dans les 

infrastructures, équipements et actifs 

mobiles dans les domaines des transports et 

de la logistique, de la mobilité urbaine, de 

l’énergie, de l’efficacité énergétique, de la 

communication, de la connectivité 

numérique à haut débit, du tourisme, de 

l’approvisionnement en matière premières 

et de leur transformation, de l’espace, des 

océans et de l’eau, des déchets, de 

l’économie circulaire, de la nature et 

autres infrastructures environnementales et 

du patrimoine culturel, ainsi que le 

déploiement de technologies innovantes 

qui contribuent à la réalisation des objectifs 

de durabilité environnementale ou sociale 

de l’Union, ou aux deux, mais également 
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au développement durable à long terme de 

la région dans laquelle l’opération a lieu; 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) volet d’action «Recherche, 

innovation et numérisation»: ce volet 

recouvre les activités de recherche et 

d’innovation, le transfert des résultats de la 

recherche vers le marché, la démonstration 

et le déploiement de solutions innovantes 

et le soutien au développement des 

entreprises innovantes autres que des 

PME, ainsi que la numérisation de 

l'industrie européenne; 

b) volet d’action «Recherche, 

innovation et numérisation»: ce volet 

recouvre les activités de recherche et 

d’innovation, le transfert des 

connaissances et le transfert des résultats 

de la recherche vers le marché, la 

démonstration et le déploiement de 

solutions innovantes et le soutien au 

développement des entreprises innovantes 

et des clusters d’innovation, ainsi que la 

numérisation de l'industrie européenne; 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

c) volet d’action «PME»: ce volet 

concerne la disponibilité et l’accessibilité 

des financements pour les PME et, dans les 

cas dûment justifiés, les petites entreprises 

de taille intermédiaire; 

c) volet d’action «PME»: ce volet 

concerne la disponibilité et l’accessibilité 

des financements pour les PME et, dans les 

cas dûment justifiés, les entreprises de 

taille intermédiaire; 

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) volet d’action «Investissements 

sociaux et compétences»: ce volet recouvre 

le microfinancement, le financement des 

entreprises sociales et l’économie sociale; 

d) volet d’action «Investissements 

sociaux et compétences»: ce volet recouvre 

le microfinancement, le financement des 

entreprises sociales et l’économie sociale; 
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les compétences, l’éducation, la formation 

et les services connexes; les infrastructures 

sociales (y compris le logement social et le 

logement étudiant); l’innovation sociale; 

les soins de santé et de longue durée; 

l'inclusion et l'accessibilité; les activités 

culturelles à visée sociale; et l’intégration 

des personnes vulnérables, y compris les 

ressortissants de pays tiers. 

les compétences, l’éducation, la formation 

et les services connexes; les infrastructures 

sociales (y compris le logement social et le 

logement étudiant); la régénération 

urbaine intégrée; l’innovation sociale; les 

soins de santé et de longue durée pour un 

vieillissement actif; le processus de sortie 

d’enfants et d’adultes des institutions 

spécialisées, l'inclusion et l'accessibilité; 

les activités culturelles et créatives à visée 

sociale; et l’intégration des personnes 

vulnérables, y compris les ressortissants de 

pays tiers. 

 

Amendement  36 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les opérations de financement et 

d’investissement qui relèvent du volet 

«Infrastructures durables» visé au 

paragraphe 1, point a), sont évaluées sous 

l’angle du changement climatique et de la 

durabilité environnementale et sociale afin 

de réduire au minimum les incidences 

négatives et de maximiser les bénéfices 

pour le climat, l’environnement et la 

société. À cet effet, les promoteurs 

sollicitant un financement fournissent des 

informations adéquates sur la base 

d’orientations à élaborer par la 

Commission. Les projets d’une taille 

inférieure à un certain seuil défini dans les 

orientations sont exemptés de cette 

évaluation. 

Les opérations de financement et 

d’investissement qui relèvent du volet 

«Infrastructures durables» visé au 

paragraphe 1, point a), sont évaluées sous 

l’angle du changement climatique et de la 

durabilité environnementale et sociale afin 

de réduire au minimum les incidences 

négatives et de maximiser les bénéfices 

pour le climat, l’environnement et la 

société. À cet effet, les promoteurs 

sollicitant un financement fournissent des 

informations adéquates sur la base 

d’orientations à élaborer par la 

Commission avant l’entrée en vigueur du 

présent règlement. Les projets d’une taille 

inférieure à un certain seuil défini dans les 

orientations sont exemptés de cette 

évaluation. 

 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 2 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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Les orientations fournies par la 

Commission permettent: 

Les lignes directrices en matière 

d’investissement permettent: 

 

Amendement  38 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) d’estimer l’impact en termes 

d’inclusion sociale de certaines zones ou 

populations. 

c) d’estimer l’impact sur l’inclusion 

sociale en matière d’amélioration de la 

qualité de vie et de la cohésion sociale, en 

prêtant tout particulièrement attention 

aux personnes plus vulnérables. 

 

Amendement  39 

Proposition de règlement 

Article 7 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 7 bis 

 Additionnalité 

 Les projets soutenus par InvestEU ont 

généralement un profil de risque plus 

élevé que les projets soutenus par les 

opérations normales de la BEI et le 

portefeuille d’InvestEU a un profil de 

risque globalement plus élevé que le 

portefeuille des investissements soutenus 

par la BEI dans le cadre de sa politique 

normale d’investissement avant l’entrée 

en vigueur du présent règlement. 

 

Amendement  40 

Proposition de règlement 

Article 9 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

[...] supprimé 
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Amendement  41 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 2 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) les projets transfrontières entre 

entités situées ou établies dans un ou 

plusieurs États membres et s’étendant à un 

ou plusieurs pays tiers, dont les pays en 

voie d’adhésion, les pays candidats et 

candidats potentiels, les pays couverts par 

la politique européenne de voisinage, les 

pays membres de l’Espace économique 

européen ou de l’Association européenne 

de libre-échange, ou encore un pays ou 

territoire d’outre-mer figurant à l’annexe II 

du TFUE ou un pays tiers associé, qu’il 

existe ou non un partenaire dans ces pays 

tiers ou ces pays ou territoires d’outre-mer; 

a) les projets transfrontières et 

interrégionaux entre entités situées ou 

établies dans un ou plusieurs États 

membres et s’étendant à un ou plusieurs 

pays tiers, dont les pays en voie 

d’adhésion, les pays candidats et candidats 

potentiels, les pays couverts par la 

politique européenne de voisinage, les pays 

membres de l’Espace économique 

européen ou de l’Association européenne 

de libre-échange, ou encore un pays ou 

territoire d’outre-mer figurant à l’annexe II 

du TFUE ou un pays tiers associé, qu’il 

existe ou non un partenaire dans ces pays 

tiers ou ces pays ou territoires d’outre-mer; 

 

Amendement  42 

 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Pour le compartiment «UE», les 

contreparties éligibles ont manifesté leur 

intérêt et sont en mesure de couvrir les 

opérations de financement et 

d’investissement dans au moins trois États 

membres. Les partenaires chargés de la 

mise en œuvre peuvent aussi couvrir 

ensemble les opérations de financement et 

d’investissement dans au moins trois États 

membres, en formant un groupe. 

Pour le compartiment «UE», les 

contreparties éligibles qui ont manifesté 

leur intérêt sont en mesure de couvrir les 

opérations de financement et 

d’investissement dans au moins trois États 

membres, à l’exception des opérations de 

financement mixtes définies à l’article 2, 

paragraphe 1, point 1). Les partenaires 

chargés de la mise en œuvre peuvent aussi 

couvrir ensemble les opérations de 

financement et d’investissement dans au 

moins trois États membres, en formant un 

groupe. 
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Amendement  43 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 3 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Pour le compartiment «États membres», 

l’État membre concerné peut proposer 

une ou plusieurs contreparties éligibles en 

tant que partenaire(s) chargé(s) de la mise 

en œuvre parmi celles qui ont manifesté 

leur intérêt en application de l’article 9, 

paragraphe 3, point c). 

supprimé 

Amendement  44 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 4 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Si l’État membre concerné ne propose pas 

de partenaire de mise en œuvre, la 

Commission, procédant conformément au 

deuxième alinéa du présent paragraphe, 

fait un choix parmi les partenaires 

chargés de la mise en œuvre qui peuvent 

couvrir des opérations de financement et 

d’investissement dans les zones 

géographiques concernées. 

supprimé 

Amendement  45 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 2 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lors de la sélection des partenaires 

chargés de la mise en œuvre, la 

Commission veille à ce que le portefeuille 

des produits financiers dans le cadre du 

Fonds InvestEU: 

2. Lors de la sélection des partenaires 

chargés de la mise en œuvre, la 

Commission veille à ce que leur 

proposition concernant le portefeuille des 

produits financiers dans le cadre du Fonds 

InvestEU: 

 

Amendement  46 
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Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 2 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) permette une diversification 

géographique; 

d) permette une diversification 

géographique par État membre et par 

région pour garantir un développement 

équilibré; 

 

Amendement  47 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 2 – point f 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

f) l’engagement du partenaire chargé 

de la mise en œuvre à accepter les 

décisions de la Commission et du comité 

d’investissement concernant l’utilisation de 

la garantie de l’Union au profit d’une 

opération de financement ou 

d’investissement proposée, sans préjudice 

du pouvoir de décision du partenaire 

chargé de la mise en œuvre concernant 

l’opération proposée en l’absence de 

garantie de l’Union; 

f) l’engagement du partenaire chargé 

de la mise en œuvre à accepter les 

décisions du comité d’investissement 

concernant l’utilisation de la garantie de 

l’Union au profit d’une opération de 

financement ou d’investissement proposée, 

sans préjudice du pouvoir de décision du 

partenaire chargé de la mise en œuvre 

concernant l’opération proposée en 

l’absence de garantie de l’Union; 

 

Amendement  48 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 5 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Lorsque l’accord de garantie est 

conclu dans le cadre du compartiment 

«États membres», il peut prévoir que des 

représentants de l’État membre ou des 

régions concernés participent au suivi de 

sa mise en œuvre. 

supprimé 

Amendement  49 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 1 – partie introductive 



 

AD\1170011FR.docx 31/37 PE627.661v02-00 

 FR 

 
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 

 

Amendement  50 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 1 – alinéa 3 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les experts disposent d’une solide 

expérience du marché dans le domaine de 

la structuration et du financement de 

projets ou du financement de PME ou 

d’entreprises. 

Les experts disposent d’une solide 

expérience du marché dans le domaine de 

la structuration et du financement de 

projets dans le cadre du développement 

régional et du financement de PME ou 

d’entreprises. 

Amendement  51 

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, et des 

marchés géographiques de l’Union et 

respecte dans son ensemble l’équilibre 

géographique et l’équilibre entre les 

femmes et les hommes. 

 

Amendement  52 

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 

Quatre membres sont des membres 

permanents de chacune des quatre 

formations du comité d’investissement. En 
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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. 

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. Lorsqu’ils 

sont associés, les partenaires chargés de 

la mise en œuvre devraient participer au 

comité d'investissement. 

 

Amendement  53 

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 Banque européenne d’investissement 

adopte le règlement intérieur et fournit le 

secrétariat du comité d’investissement. 

 

Amendement  54 

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, 

des États membres ni de tout autre organe 

public ou privé. 

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, 

des États membres, des régions ni de tout 

autre organe public ou privé. 

 

Amendement  55 



 

AD\1170011FR.docx 33/37 PE627.661v02-00 

 FR 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

La plateforme de conseil InvestEU fournit 

un soutien consultatif pour l'identification, 

la préparation, le développement, la 

structuration, les procédures de passation 

de marchés et la mise en œuvre des projets 

d’investissement, ou renforce la capacité 

des promoteurs et des intermédiaires 

financiers à mettre en œuvre les opérations 

de financement et d’investissement. Son 

soutien peut intervenir à tout stade du cycle 

de vie d’un projet ou du financement d'une 

entité soutenue, selon le cas. 

La plateforme de conseil InvestEU est 

gérée par la Banque européenne 

d’investissement et s’appuie sur 

l’expertise de la Commission, du groupe 

BEI et d’autres institutions, comme les 

banques et institutions nationales de 

développement, et fournit un soutien 

consultatif pour l'identification, la 

préparation, le développement, la 

structuration, les procédures de passation 

de marchés et la mise en œuvre des projets 

d’investissement, ou renforce la capacité 

des promoteurs et des intermédiaires 

financiers à mettre en œuvre les opérations 

de financement et d’investissement. Son 

soutien peut intervenir à tout stade du cycle 

de vie d’un projet ou du financement d'une 

entité soutenue, selon le cas. 

 

Amendement  56 

 

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. 
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Amendement  57 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 6 bis (nouveau) 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. La plateforme de conseil InvestEU 

est en contact avec les autorités locales, 

régionales et nationales en charge des 

Fonds structurels et d’investissement 

européens afin d’aiguiller les promoteurs 

de projets, qui pourraient bénéficier des 

fonds en gestion partagée. 

 

Amendement  58 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les partenaires chargés de la mise 

en œuvre font état de l’origine des 

financements de l’Union et en assurent la 

visibilité (en particulier lorsqu’il s’agit de 

promouvoir les actions et leurs résultats) en 

fournissant des informations cohérentes, 

efficaces et ciblées à divers groupes, 

notamment aux médias et au grand public. 

1. Les partenaires chargés de la mise 

en œuvre font état de l’origine des 

financements de l’Union et en assurent la 

visibilité (en particulier lorsqu’il s’agit de 

promouvoir les actions et leurs résultats) en 

fournissant des informations cohérentes, 

efficaces et ciblées à divers groupes, 

notamment aux médias et au grand public, 

conformément aux normes applicables 

aux programmes de l’Union. 

 

 

Amendement  59 

Proposition de règlement 

Article 27 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission met en œuvre des 

actions d'information et de communication 

relatives au programme InvestEU, à ses 

actions et à ses résultats. Les ressources 

financières allouées au programme 

InvestEU contribuent également à la 

2. La Commission met en œuvre des 

campagnes d'information et de 

communication et des plateformes et outils 

de communication appropriés relatifs au 

programme InvestEU, à ses actions et à ses 

résultats, notamment par l’intermédiaire 
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communication institutionnelle sur les 

priorités politiques de l'Union, dans la 

mesure où celles-ci concernent les objectifs 

mentionnés à l’article 3. 

des points de contact nationaux des 

programmes de l’Union, et ce pour 

accroître la visibilité de l’aide et 

sensibiliser le grand public à ce 

programme. Les ressources financières 

allouées au programme InvestEU 

contribuent également à la communication 

institutionnelle sur les priorités politiques 

de l'Union, dans la mesure où celles-ci 

concernent les objectifs mentionnés à 

l’article 3. 
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