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11.11.2020 A9-0203/9

Amendement 9
Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk
au nom du groupe ECR

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

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) 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 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. Le programme InvestEU devrait 
également contribuer à la mise en œuvre 
d’autres dimensions des ODD.

__________________
25 COM(2018)0353.

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/10

Amendement 10
Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk
au nom du groupe ECR

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

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les projets d’investissement 
bénéficiant d’un important soutien de 
l’Union, en particulier dans le domaine des 
infrastructures, devraient être examinés par 
le partenaire chargé de la mise en œuvre en 
vue d’établir s’ils ont une incidence 
environnementale, climatique ou sociale. 
Les projets d’investissement ayant une telle 
incidence devraient faire l’objet d’une 
évaluation de la durabilité conformément 
aux orientations que la Commission devra 
formuler en étroite coopération avec les 
partenaires chargés de la mise en œuvre 
potentiels dans le cadre du programme 
InvestEU. Ces orientations devraient 
utiliser de manière appropriée les critères 
définis par le [règlement sur 
l’établissement d’un cadre pour favoriser 
les investissements durables] qui 
permettent de déterminer si une activité 
économique est durable sur le plan 
environnemental et conforme aux 
orientations mises au point pour d’autres 
programmes de l’Union. Conformément au 
principe de proportionnalité, ces 
orientations devraient contenir des 
dispositions adéquates pour éviter des 
charges administratives inutiles, et les 
projets d’une taille inférieure à un seuil 
défini dans les orientations devraient être 
exemptés de l’évaluation de la durabilité. 
Lorsque le partenaire chargé de la mise en 

(13) Les projets d’investissement 
bénéficiant d’un important soutien de 
l’Union, en particulier dans le domaine des 
infrastructures, devraient être examinés par 
le partenaire chargé de la mise en œuvre en 
vue d’établir s’ils ont une incidence 
environnementale, climatique ou sociale. 
Les projets d’investissement ayant une telle 
incidence devraient faire l’objet d’une 
évaluation de la durabilité conformément 
aux orientations que la Commission devra 
formuler en étroite coopération avec les 
partenaires chargés de la mise en œuvre 
potentiels dans le cadre du programme 
InvestEU. Conformément au principe de 
proportionnalité, ces orientations devraient 
contenir des dispositions adéquates pour 
éviter des charges administratives inutiles, 
et les projets d’une taille inférieure à un 
seuil défini dans les orientations devraient 
être exemptés de l’évaluation de la 
durabilité. Lorsque le partenaire chargé de 
la mise en œuvre conclut qu’il n’y a pas 
lieu de mener une évaluation de la 
durabilité, il devrait justifier cette décision 
auprès du comité d’investissement établi 
pour le Fonds InvestEU. Les opérations qui 
sont incompatibles avec la réalisation des 
objectifs climatiques ne devraient pas 
pouvoir bénéficier d’un soutien au titre du 
présent règlement.
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œuvre conclut qu’il n’y a pas lieu de mener 
une évaluation de la durabilité, il devrait 
justifier cette décision auprès du comité 
d’investissement établi pour le Fonds 
InvestEU. Les opérations qui sont 
incompatibles avec la réalisation des 
objectifs climatiques ne devraient pas 
pouvoir bénéficier d’un soutien au titre du 
présent règlement.

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/11

Amendement 11
Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk
au nom du groupe ECR

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

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Le programme InvestEU devrait 
également soutenir les financements afin 
de générer des investissements au profit 
des régions en transition juste.

(30) Comme proposé dans le pacte vert 
pour l’Europe et dans le plan 
d’investissement du pacte vert pour 
l’Europe, un mécanisme pour une 
transition juste devrait être mis en place 
pour remédier aux difficultés sociales, 
économiques et environnementales liées à 
la réalisation de l’objectif climatique de 
l’Union et de son objectif de parvenir à la 
neutralité climatique d’ici à 2050. Ce 
mécanisme composé de trois piliers, dont 
un Fonds pour une transition juste 
(pilier 1), un dispositif spécifique pour 
une transition juste dans le cadre 
d’InvestEU (pilier 2) et une facilité de prêt 
au secteur public (pilier 3), serait axé sur 
les régions qui sont les plus affectées par 
la transition écologique et qui ont moins 
de capacités pour financer les 
investissements nécessaires. Ces 
investissements ne devraient pas être pris 
en considération lors des évaluations 
visant à déterminer si une zone 
géographique donnée présente une 
concentration excessive d’actions du 
programme. À ce titre, le programme 
InvestEU devrait également soutenir les 
financements afin de générer des 
investissements au profit des régions en 
transition juste et proposer aux régions 
concernées une assistance technique 
spécialisée par l’intermédiaire de la 
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plateforme de conseil InvestEU.

Or. en

Justification

L’application du principe de concentration géographique dans le cadre du dispositif pour une 
transition juste réduira considérablement la possibilité de financer les régions les plus 
touchées par la transformation verte. Il existe donc un risque considérable que les régions les 
plus touchées par la transition doivent choisir entre les activités habituelles du 
programme InvestEU et le financement lié au dispositif pour une transition juste.
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11.11.2020 A9-0203/12

Amendement 12
Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk
au nom du groupe ECR

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

Proposition de règlement
Considérant 64

Texte proposé par la Commission Amendement

(64) Les règles financières horizontales 
adoptées par le Parlement européen et le 
Conseil sur la base de l’article 322 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (TFUE) s’appliquent au 
présent règlement. Ces règles sont 
énoncées dans le règlement financier et 
fixent notamment les modalités 
d’établissement et d’exécution du budget 
au moyen de subventions, de marchés, de 
prix et d’exécution indirecte et organisent 
le contrôle de la responsabilité des acteurs 
financiers. Les règles adoptées sur la base 
de l’article 322 du TFUE concernent 
également la protection du budget de 
l’Union en cas de défaillance généralisée 
de l’état de droit dans les États membres, 
étant donné que le respect de l’état de 
droit est une condition préalable 
essentielle à la bonne gestion financière et 
à un financement efficace de l’UE.

(64) Les règles financières horizontales 
adoptées par le Parlement européen et le 
Conseil sur la base de l’article 322 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (TFUE) s’appliquent au 
présent règlement. Ces règles sont 
énoncées dans le règlement financier et 
fixent notamment les modalités 
d’établissement et d’exécution du budget 
au moyen de subventions, de marchés, de 
prix et d’exécution indirecte et organisent 
le contrôle de la responsabilité des acteurs 
financiers. Les règles adoptées sur la base 
de l’article 322 du TFUE concernent 
également d’autres conditionnalités 
destinées à protéger le budget.

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/13

Amendement 13
Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk
au nom du groupe ECR

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

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) à la relance durable et inclusive de 
l’économie de l’Union après la crise 
provoquée par la pandémie de COVID-19, 
en préservant et en renforçant ses chaînes 
de valeur stratégiques, ainsi qu’en 
maintenant et en consolidant les activités 
revêtant une importance stratégique pour 
l’Union en ce qui concerne les 
infrastructures critiques, les technologies 
critiques porteuses de changement, les 
innovations critiques révolutionnaires et les 
intrants essentiels pour les entreprises et les 
consommateurs.

g) à la relance durable, axée sur 
l’économie et inclusive de l’économie de 
l’Union, en particulier des PME, après la 
crise provoquée par la pandémie de 
COVID-19, en préservant et en renforçant 
ses chaînes de valeur stratégiques 
existantes d’actifs corporels et incorporel, 
et en en développant de nouvelles, ainsi 
qu’en maintenant et en consolidant les 
activités revêtant une importance 
stratégique pour l’Union en ce qui 
concerne les infrastructures critiques, 
physiques ou virtuelles ou fondées sur la 
propriété intellectuelle, les technologies 
critiques porteuses de changement, les 
innovations critiques révolutionnaires et les 
intrants essentiels pour les entreprises et les 
consommateurs.

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/14

Amendement 14
Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk
au nom du groupe ECR

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

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Parmi les investissements effectués 
dans le cadre du volet d’action 
«Infrastructures durables», les partenaires 
chargés de la mise en œuvre se fixent pour 
cible qu’au moins 60 % des 
investissements contribuent à la réalisation 
des objectifs de l’Union en matière de 
climat et d’environnement.

6. Parmi les investissements effectués 
dans le cadre du volet d’action 
«Infrastructures durables», les partenaires 
chargés de la mise en œuvre se fixent pour 
cible qu’au moins 55 % des 
investissements contribuent à la réalisation 
des objectifs de l’Union en matière de 
climat et d’environnement.

Or. en


