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11.11.2020 A9-0203/15

Amendement 15
Kira Marie Peter-Hansen, Monika Vana, Michael Bloss
au nom du groupe Verts/ALE
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0203/2020
José Manuel Fernandes
Établissant le programme InvestEU
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Afin de tenir compte de 
l’importance de lutter contre le changement 
climatique conformément aux engagements 
pris par l’Union de mettre en œuvre 
l’accord de Paris sur le changement 
climatique et les ODD, le programme 
InvestEU contribuera à la prise en 
considération des actions en faveur du 
climat et à la réalisation de l’objectif global 
de 25 % des dépenses du budget de l’UE 
consacrées aux objectifs en matière de 
climat. Les actions visant à atteindre ces 
objectifs climatiques devraient représenter 
30 % de l’enveloppe financière globale du 
programme InvestEU. Les actions 
pertinentes seront répertoriées au cours de 
la préparation et de la mise en œuvre du 
programme InvestEU puis réévaluées dans 
le cadre des évaluations et des processus de 
révision correspondants.

(10) Afin de tenir compte de 
l’importance de lutter contre le changement 
climatique conformément aux engagements 
pris par l’Union de mettre en œuvre 
l’accord de Paris sur le changement 
climatique, de l’engagement de l’Union en 
faveur de la neutralité climatique à 
l’horizon 2050, ainsi que de la réalisation 
des objectifs actualisés pour 2030 
conformément à la loi européenne sur le 
climat, à la stratégie de l’UE en faveur de 
la biodiversité à l’horizon 2030 et aux 
ODD, le programme InvestEU contribuera 
à la prise en considération des actions en 
faveur du climat et à la réalisation de 
l’objectif global d’au moins 30 % des 
dépenses du budget de l’UE consacrées 
aux objectifs en matière de climat et d’au 
moins 10 % à l’objectif de biodiversité. 
Les actions visant à atteindre ces objectifs 
climatiques et environnementaux 
devraient représenter 50 % au moins de 
l’enveloppe financière globale du 
programme InvestEU. Les actions 
pertinentes seront répertoriées au cours de 
la préparation et de la mise en œuvre du 
programme InvestEU puis réévaluées dans 
le cadre des évaluations et des processus de 
révision correspondants.

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/16

Amendement 16
Kira Marie Peter-Hansen, Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A9-0203/2020
José Manuel Fernandes
Établissant le 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, et conforme à la méthode 
harmonisée des banques multilatérales de 
développement visant à définir les actions 
climatiquess, 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 et en 
particulier à l’égalité des sexes.

_________________ _________________
25 COM(2018)353. 25 COM(2018)353.

Or. en



AM\1217968FR.docx PE658.414v01-00

FR Unie dans la diversité FR

11.11.2020 A9-0203/17

Amendement 17
Kira Marie Peter-Hansen, Monika Vana, Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE
Evelyn Regner, Karen Melchior, Sirpa Pietikäinen

Rapport A9-0203/2020
José Manuel Fernandes
Établissant le 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, 
notamment sur l’égalité des sexes, la 
ségrégation professionnelle, l’égalité des 
chances et de traitement au travail. 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 
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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.

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 et des objectifs 
environnementaux et qui ne respectent 
pas les critères définis dans la taxinomie 
de l’Union ni le principe consistant à ne 
pas causer de préjudice important, en 
particulier les activités liées à la 
production, à la distribution, au stockage, 
au transport ou à la combustion de 
combustibles fossiles, ne devraient pas 
pouvoir bénéficier d’un soutien au titre du 
présent règlement. Le changement 
climatique et la dégradation de 
l’environnement touchent les femmes de 
manière disproportionnée, mais elles sont 
sous-représentées dans le processus 
décisionnel relatif aux politiques 
d’atténuation du changement climatique. 
Il faut veiller à ce que les femmes et les 
autres groupes vulnérables soient pris en 
considération à tous les niveaux de 
décision, tant à l’échelle de l’Union qu’à 
l’échelle nationale.

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/18

Amendement 18
Kira Marie Peter-Hansen, Monika Vana, Michael Bloss
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A9-0203/2020
José Manuel Fernandes
Établissant le programme InvestEU
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Afin de contribuer aux objectifs de 
l’Union en matière de climat et 
d’environnement, notamment à la 
transition vers la réalisation des objectifs 
de l’Union en matière de climat mis à jour 
pour 2030 et à la satisfaction de l’objectif 
de neutralité climatique de l’Union d’ici 
à 2050 conformément au [règlement 
(UE) 2020/XXX établissant le cadre 
requis pour parvenir à la neutralité 
climatique et modifiant le règlement 
(UE) 2018/1999 (la loi européenne sur le 
climat)], et d’assurer la pleine conformité 
avec ceux-ci, au moins 50 % de 
l’enveloppe financière globale du 
programme InvestEU contribuent à la 
réalisation des objectifs de l’Union en 
matière de climat et d’environnement 
énoncés dans le règlement (UE).../... 
[législation européenne sur le climat].

Or. en

Justification

Il s’agit de la formulation exacte utilisée dans le règlement établissant une facilité pour la 
reprise et la résilience.
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11.11.2020 A9-0203/19

Amendement 19
Kira Marie Peter-Hansen, Monika Vana, Tilly Metz
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A9-0203/2020
José Manuel Fernandes
Établissant le programme InvestEU
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) un volet d’action «Infrastructures 
durables», qui recouvre l’investissement 
durable dans les domaines des transports, y 
compris le transport multimodal, la sécurité 
routière, notamment dans le cadre de 
l’objectif de l’Union de mettre fin d’ici à 
2050 aux accidents de la route faisant des 
morts et des blessés graves, la rénovation 
et l’entretien des infrastructures routières et 
ferroviaires, de l’énergie, en particulier les 
énergies renouvelables, l’efficacité 
énergétique conformément au cadre pour 
l’énergie à l’horizon 2030, les projets de 
rénovation d’immeubles axée sur les 
économies d’énergie et l’intégration des 
bâtiments dans des systèmes énergétiques, 
numériques, de stockage et de transport 
connectés, de l’amélioration des niveaux 
d’interconnexion, de la connectivité et de 
l’accès numériques, y compris dans les 
zones rurales, de l’approvisionnement en 
matières premières et de leur 
transformation, de l’espace, des océans, 
des eaux, y compris des eaux intérieures, 
de la gestion des déchets conformément à 
la hiérarchie des déchets et à l’économie 
circulaire, de la nature et des autres 
infrastructures environnementales, du 
patrimoine culturel, du tourisme, des 
équipements, des actifs mobiles, ainsi que 
du déploiement de technologies innovantes 
qui contribuent aux objectifs de résilience 
environnementale ou climatique ou de 

a) un volet d’action «Infrastructures 
durables», qui recouvre l’investissement 
durable dans les domaines des transports, y 
compris les infrastructures de transport 
multimodal facilitant le transfert modal, la 
sécurité routière, notamment dans le cadre 
de l’objectif de l’Union de mettre fin d’ici 
à 2050 aux accidents de la route faisant des 
morts et des blessés graves, la rénovation 
et l’entretien des infrastructures routières et 
ferroviaires et des voies navigables 
intérieures, l’extension des lignes 
ferroviaires, y compris pour les trains de 
nuit, de l’énergie, en particulier les 
énergies renouvelables, l’efficacité 
énergétique conformément au cadre pour 
l’énergie à l’horizon 2030, les projets de 
rénovation d’immeubles axée sur les 
économies d’énergie et l’intégration des 
bâtiments dans des systèmes énergétiques, 
numériques, de stockage et de transport 
connectés, de l’amélioration des niveaux 
d’interconnexion, de la connectivité et de 
l’accès numériques, y compris dans les 
zones rurales, de l’approvisionnement en 
matières premières et de leur 
transformation, de l’espace, des océans, 
des eaux, y compris des eaux intérieures, 
de la gestion des déchets conformément à 
la hiérarchie des déchets et à l’économie 
circulaire, de la nature et des autres 
infrastructures environnementales, du 
patrimoine culturel, du tourisme durable, 
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durabilité sociale de l’Union et qui 
respectent les normes de durabilité 
environnementale ou sociale de l’Union;

des équipements, des actifs mobiles, ainsi 
que du déploiement de technologies 
innovantes qui contribuent aux objectifs de 
résilience environnementale ou climatique 
ou de durabilité sociale de l’Union et qui 
respectent les normes de durabilité 
environnementale ou sociale de l’Union;

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/20

Amendement 20
Kira Marie Peter-Hansen, Monika Vana, Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE
Evelyn Regner, Karen Melchior, Sirpa Pietikäinen

Rapport A9-0203/2020
José Manuel Fernandes
Établissant le programme InvestEU
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) un volet d’action «PME», qui 
concerne la disponibilité et l’accessibilité 
des financements, en priorité pour les 
PME, y compris les PME innovantes et les 
PME actives dans les secteurs de la culture 
et de la création, ainsi que les petites 
entreprises de taille intermédiaire;

c) un volet d’action «PME», qui 
concerne la disponibilité et l’accessibilité 
des financements, en priorité pour les 
PME, y compris les PME innovantes et les 
PME actives dans les secteurs de la culture 
et de la création, ainsi que les petites 
entreprises de taille intermédiaire, en 
accordant une attention particulière aux 
PME dirigées par des femmes;

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/21

Amendement 21
Tilly Metz, Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A9-0203/2020
José Manuel Fernandes
Établissant le programme InvestEU
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e – sous-point iv c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les technologies de mobilité 
durable, intelligente et automatisée et la 
logistique de tous les modes de transport, 
y des services de technologie de mobilité 
sans interruption et de billet direct;

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/22

Amendement 22
Kira Marie Peter-Hansen, Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A9-0203/2020
José Manuel Fernandes
Établissant le programme InvestEU
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – partie introductive 

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission définit des 
orientations en matière de durabilité qui, 
conformément aux objectifs et normes 
environnementaux et sociaux de l’Union, 
permettent:

4. La Commission définit des 
orientations en matière de durabilité qui, 
conformément aux objectifs et normes 
environnementaux et sociaux de l’Union et 
en tenant particulièrement compte de la 
loi européenne sur le climat, permettent:

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/23

Amendement 23
Kira Marie Peter-Hansen, Monika Vana, Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A9-0203/2020
José Manuel Fernandes
Établissant le programme InvestEU
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) de recenser les projets en 
contradiction avec la promotion de 
l’égalité des sexes et les principes 
d’intégration des questions d’égalité entre 
les hommes et les femmes et de la 
dimension hommes-femmes dans le 
processus budgétaire;

Or. en
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11.11.2020 A9-0203/24

Amendement 24
Kira Marie Peter-Hansen, Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

Rapport A9-0203/2020
José Manuel Fernandes
Établissant le programme InvestEU
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Seuls les projets répondant aux 
critères d’examen pertinents élaborés au 
titre du règlement (UE) 2020/852 sont pris 
en considération dans le calcul des 
contributions à ces objectifs de dépenses 
pour les objectifs climatiques et 
environnementaux.

Or. en


