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11.11.2020 A9-0203/3

Amendement 3
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0203/2020
José Manuel Fernandes, Irene Tinagli
 Programme InvestEU
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

La contribution du Fonds InvestEU 
à la réalisation de l’objectif climatique sera 
suivie au moyen d’un système de l’Union 
qui devra être spécialement élaboré par la 
Commission en collaboration avec les 
partenaires chargés de la mise en œuvre 
potentiels et en utilisant de manière 
appropriée les critères définis par le 
[règlement sur l’établissement d’un cadre 
pour favoriser les investissements 
durables25] permettant de déterminer si 
une activité économique est durable sur le 
plan environnemental. Le programme 
InvestEU devrait également contribuer à la 
mise en œuvre d’autres dimensions des 
ODD.

(11) La contribution du Fonds InvestEU 
à l’intégration de la question climatique 
et, par conséquent, à la réalisation des 
objectifs environnementaux, climatiques 
et énergétiques de l’Union à court et à 
long terme, ainsi qu’à l’objectif global de 
neutralité climatique d’ici 2050 sera suivie 
au moyen d’un système de l’Union révisé 
et robuste qui devra être spécialement 
élaboré par la Commission en collaboration 
avec les partenaires chargés de la mise en 
œuvre potentiels et en utilisant de manière 
appropriée les critères définis par le 
règlement (UE) 2020/852 (règlement 
établissant une taxinomie) permettant de 
déterminer si une activité économique est 
durable sur le plan environnemental. Le 
programme InvestEU devrait également 
contribuer à la mise en œuvre d’autres 
dimensions des ODD.

_________________
25 COM(2018)353.

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/4

Amendement 4
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0203/2020
José Manuel Fernandes, Irene Tinagli
 Programme InvestEU
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission européenne peut désigner 
un représentant, sans droit de vote, des 
partenaires sociaux européens, en ce qui 
concerne les salariés, à partir d’une 
proposition faite par l’une des 
organisations dont les représentants sont 
admis au comité consultatif.

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/5

Amendement 5
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0203/2020
José Manuel Fernandes, Irene Tinagli
 Programme InvestEU
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au plus tard le 30 septembre 2024, 
la Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport 
intermédiaire d’évaluation indépendante du 
programme InvestEU, portant notamment 
sur l’utilisation de la garantie de l’Union, 
sur le respect des obligations du groupe 
BEI en vertu de l’article 10, paragraphe 1, 
points b) et c), sur l’attribution de la 
garantie de l’Union visée à l’article 12, 
paragraphes 4 et 5, sur la mise en œuvre de 
la plateforme de conseil InvestEU, sur les 
enveloppes allouées au titre de l’article 10, 
paragraphe 1, point d) i), et sur l’article 7, 
paragraphe 6. L’évaluation démontre en 
particulier comment la participation des 
partenaires chargés de la mise en œuvre et 
des partenaires consultatifs à la mise en 
œuvre du programme InvestEU a contribué 
à atteindre des objectifs du programme 
InvestEU ainsi que des objectifs d’action 
de l’Union, au regard notamment de la 
valeur ajoutée ainsi que de l’équilibre 
géographique et sectoriel des opérations de 
financement et d’investissement soutenues. 
Elle analyse également l’application de 
l’évaluation sous l’angle de la durabilité en 
vertu de l’article 7, paragraphe 3, et de la 
priorité accordée aux PME dans le cadre du 
volet «PME» prévu à l’article 7, 
paragraphe 1, point c).

2. Au plus tard le 30 septembre 2024, 
la Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport 
intermédiaire d’évaluation indépendante du 
programme InvestEU, portant notamment 
sur l’utilisation de la garantie de l’Union, 
sur le respect des obligations du groupe 
BEI en vertu de l’article 10, paragraphe 1, 
points b) et c), sur l’attribution de la 
garantie de l’Union visée à l’article 12, 
paragraphes 4 et 5, sur la mise en œuvre de 
la plateforme de conseil InvestEU, sur les 
enveloppes allouées au titre de l’article 10, 
paragraphe 1, point d) i), et sur l’article 7, 
paragraphe 6. L’évaluation démontre en 
particulier comment la participation des 
partenaires chargés de la mise en œuvre et 
des partenaires consultatifs à la mise en 
œuvre du programme InvestEU a contribué 
à atteindre des objectifs du programme 
InvestEU ainsi que des objectifs d’action 
de l’Union, au regard notamment de la 
valeur ajoutée ainsi que de l’équilibre 
géographique et sectoriel des opérations de 
financement et d’investissement soutenues. 
Elle analyse également l’application de 
l’évaluation sous l’angle de la durabilité en 
vertu de l’article 7, paragraphe 3, et de la 
priorité accordée aux PME dans le cadre du 
volet «PME» prévu à l’article 7, 
paragraphe 1, point c). Le cas échéant, le 
rapport intermédiaire est accompagné de 
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propositions législatives visant à modifier 
le présent règlement.

Or. en


