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Amendement 57
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
–

proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. en

Amendement 58
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Selon les estimations de la 
Commission tirées des données au niveau 
des entreprises, les besoins de 
reconstitution des fonds propres résultant 
de la pandémie de COVID-19 pourraient 
avoisiner 720 milliards d’EUR en 2020. Ce 
chiffre pourrait augmenter dans le cas où 
les mesures de confinement devraient 
rester en place plus longtemps que prévu 
actuellement ou devraient être rétablies en 
raison d’une résurgence des 
contaminations. Si rien est fait pour y 
remédier, ces déficits de fonds propres 
pourraient conduire à une période 
prolongée d’investissements plus faibles et 
de chômage plus élevé. L’impact de ces 
déficits de fonds propres sera inégal selon 
les secteurs et les États membres, 
entraînant des disparités au sein du marché 
unique. À cela vient s’ajouter le fait que la 
capacité des États membres à fournir des 
aides d’État varie grandement.

(1) En se fondant sur ses prévisions 
économiques du printemps 2020, la 
Commission estime, à partir de données au 
niveau des entreprises, que les besoins de 
reconstitution des fonds propres résultant 
de la pandémie de COVID-19 pourraient 
avoisiner 720 milliards d’EUR en 2020. Ce 
chiffre pourrait augmenter 
considérablement dans le cas où les 
mesures de confinement devraient rester en 
place plus longtemps que prévu 
actuellement ou devraient être rétablies en 
raison d’une résurgence des 
contaminations. En outre, les prévisions 
économiques de l’été 2020 de la 
Commission prévoient une contraction de 
l’économie de l’Union nettement plus 
importante en 2020 et une reprise en 2021 
moins robuste que prévu initialement, ce 
qui entraînera une récession encore plus 
profonde, assortie de disparités plus 
marquées. Dans le scénario de crise, qui 
prévoit une croissance du PIB de 2020 de 
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-15,5 %, l’impact direct sur les fonds 
propres de l’ensemble des sociétés 
constituées (cotées en Bourse ou non) 
dans l’Union à 27 pourrait atteindre 
1 200 milliards d’EUR. Si rien n’est fait 
pour y remédier, ces déficits de fonds 
propres conduiront à une période 
prolongée d’investissements plus faibles et 
de chômage plus élevé. L’impact de ces 
déficits de fonds propres sera inégal selon 
les secteurs et les États membres, 
entraînant de plus fortes disparités au sein 
du marché unique. À cela vient s’ajouter le 
fait que la capacité des États membres à 
fournir des aides d’État varie grandement.

Or. en

Amendement 59
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Selon les estimations de la 
Commission tirées des données au niveau 
des entreprises, les besoins de 
reconstitution des fonds propres résultant 
de la pandémie de COVID-19 pourraient 
avoisiner 720 milliards d’EUR en 2020. Ce 
chiffre pourrait augmenter dans le cas où 
les mesures de confinement devraient 
rester en place plus longtemps que prévu 
actuellement ou devraient être rétablies en 
raison d’une résurgence des 
contaminations. Si rien est fait pour y 
remédier, ces déficits de fonds propres 
pourraient conduire à une période 
prolongée d’investissements plus faibles et 
de chômage plus élevé. L’impact de ces 
déficits de fonds propres sera inégal selon 
les secteurs et les États membres, 
entraînant des disparités au sein du marché 
unique. À cela vient s’ajouter le fait que la 
capacité des États membres à fournir des 

(1) Selon les estimations de la 
Commission tirées des données au niveau 
des entreprises, les besoins de 
reconstitution des fonds propres résultant 
des effets économiques des mesures de 
confinement national ou régional 
adoptées face à la pandémie de COVID-19 
pourraient avoisiner 720 milliards d’EUR 
en 2020. Ce chiffre pourrait augmenter 
dans le cas où les mesures de confinement 
devraient rester en place plus longtemps 
que prévu actuellement ou nécessaire, ou 
devraient être rétablies en raison d’une 
résurgence des contaminations. Si rien est 
fait pour y remédier, ces déficits de fonds 
propres pourraient conduire à une période 
prolongée d’investissements plus faibles, à 
des investissements plus spéculatifs 
puisque les investisseurs continueront à 
rechercher des rendements sur le marché, 
ce qui pourrait conduire à des bulles 
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aides d’État varie grandement. d’actifs, et à un chômage plus élevé. 
L’impact de ces déficits de fonds propres 
sera inégal selon les secteurs et les États 
membres, entraînant de nouvelles 
disparités au sein du marché unique, au-
delà des effets déjà désastreux de la 
monnaie unique. À cela vient s’ajouter le 
fait que les cadres institutionnels et les 
cultures en matière de dépenses publiques 
varient grandement d’un État membre à 
l’autre.

Or. en

Amendement 60
Hélène Laporte

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Selon les estimations de la 
Commission tirées des données au niveau 
des entreprises, les besoins de 
reconstitution des fonds propres résultant 
de la pandémie de COVID-19 pourraient 
avoisiner 720 milliards d’EUR en 2020. Ce 
chiffre pourrait augmenter dans le cas où 
les mesures de confinement devraient 
rester en place plus longtemps que prévu 
actuellement ou devraient être rétablies en 
raison d’une résurgence des 
contaminations. Si rien est fait pour y 
remédier, ces déficits de fonds propres 
pourraient conduire à une période 
prolongée d’investissements plus faibles et 
de chômage plus élevé. L’impact de ces 
déficits de fonds propres sera inégal selon 
les secteurs et les États membres, 
entraînant des disparités au sein du 
marché unique. À cela vient s’ajouter le 
fait que la capacité des États membres à 
fournir des aides d’État varie 
grandement.

(1) Selon les estimations de la 
Commission tirées des données au niveau 
des entreprises, les besoins de 
reconstitution des fonds propres résultant 
de la pandémie de COVID-19 pourraient 
avoisiner 720 milliards d’EUR en 2020. Ce 
chiffre pourrait augmenter dans le cas où 
les mesures de confinement devraient 
rester en place plus longtemps que prévu 
actuellement ou devraient être rétablies en 
raison d’une résurgence des 
contaminations. Si la souveraineté des 
États membres dans les domaines 
économique et budgétaire est limitée, ces 
déficits de fonds propres pourraient 
conduire à une période prolongée 
d’investissements plus faibles et de 
chômage plus élevé.
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Or. en

Amendement 61
Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Selon les estimations de la 
Commission tirées des données au niveau 
des entreprises, les besoins de 
reconstitution des fonds propres résultant 
de la pandémie de COVID-19 pourraient 
avoisiner 720 milliards d’EUR en 2020. Ce 
chiffre pourrait augmenter dans le cas où 
les mesures de confinement devraient 
rester en place plus longtemps que prévu 
actuellement ou devraient être rétablies en 
raison d’une résurgence des 
contaminations. Si rien est fait pour y 
remédier, ces déficits de fonds propres 
pourraient conduire à une période 
prolongée d’investissements plus faibles et 
de chômage plus élevé. L’impact de ces 
déficits de fonds propres sera inégal selon 
les secteurs et les États membres, 
entraînant des disparités au sein du marché 
unique. À cela vient s’ajouter le fait que la 
capacité des États membres à fournir des 
aides d’État varie grandement.

(1) Selon les estimations de la 
Commission tirées des données au niveau 
des entreprises – dont la source doit être 
correctement référencée et dûment 
communiquée au public –, les besoins de 
reconstitution des fonds propres résultant 
de la pandémie de COVID-19 pourraient 
avoisiner 720 milliards d’EUR en 2020. Ce 
chiffre pourrait augmenter dans le cas où 
les mesures de confinement devraient 
rester en place plus longtemps que prévu 
actuellement ou devraient être rétablies en 
raison d’une résurgence des 
contaminations. Si rien est fait pour y 
remédier, ces déficits de fonds propres 
pourraient conduire à une période 
prolongée d’investissements plus faibles et 
de chômage plus élevé. L’impact de ces 
déficits de fonds propres sera inégal selon 
les secteurs et les États membres, 
entraînant des disparités au sein du marché 
unique. À cela vient s’ajouter le fait que la 
capacité des États membres à fournir des 
aides d’État varie grandement.

Or. en

Amendement 62
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement
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(1) Selon les estimations de la 
Commission tirées des données au niveau 
des entreprises, les besoins de 
reconstitution des fonds propres résultant 
de la pandémie de COVID-19 pourraient 
avoisiner 720 milliards d’EUR en 2020. Ce 
chiffre pourrait augmenter dans le cas où 
les mesures de confinement devraient 
rester en place plus longtemps que prévu 
actuellement ou devraient être rétablies en 
raison d’une résurgence des 
contaminations. Si rien est fait pour y 
remédier, ces déficits de fonds propres 
pourraient conduire à une période 
prolongée d’investissements plus faibles et 
de chômage plus élevé. L’impact de ces 
déficits de fonds propres sera inégal selon 
les secteurs et les États membres, 
entraînant des disparités au sein du marché 
unique. À cela vient s’ajouter le fait que la 
capacité des États membres à fournir des 
aides d’État varie grandement.

(1) Selon les estimations de la 
Commission tirées des données au niveau 
des entreprises, les besoins de 
reconstitution des fonds propres résultant 
de la pandémie de COVID-19 pourraient 
avoisiner 720 milliards d’EUR en 2020. Ce 
chiffre pourrait augmenter dans le cas où 
les mesures de confinement devraient 
rester en place plus longtemps que prévu 
actuellement ou devraient être rétablies en 
raison d’une résurgence des 
contaminations. Si rien n’est fait pour y 
remédier, ces déficits de fonds propres 
pourraient conduire à une période 
prolongée d’investissements plus faibles, 
de chômage plus élevé et de faillites 
d’entreprises à grande échelle. L’impact 
de ces déficits de fonds propres sera inégal 
selon les secteurs et les États membres, 
entraînant des disparités au sein du marché 
unique. À cela vient s’ajouter le fait que la 
capacité des États membres à fournir des 
aides d’État et un soutien à la solvabilité 
varie grandement.

Or. en

Amendement 63
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) L’objectif principal de 
l’instrument de soutien à la solvabilité est 
de préserver les emplois et de prévenir les 
faillites d’entreprises à grande échelle 
dans l’Union, tout en visant également à 
protéger le marché unique et à renforcer 
la cohésion. Le financement au titre de 
l’EFSI dans le cadre du soutien à la 
solvabilité répondra aux besoins de 
recapitalisation des entreprises qui sont 
viables à long terme mais qui sont 
confrontées à des problèmes de solvabilité 
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en raison de la pandémie de COVID-19. 
La BEI devrait s’efforcer de maximiser le 
montant des investissements privés 
mobilisés au titre de l’instrument de 
soutien à la solvabilité – étant donné qu’il 
s’agit d’un instrument fondé sur le 
marché dans le cadre de l’EFSI –, et ce 
afin de répondre aux besoins 
d’investissement de l’Union dans le 
contexte des graves difficultés 
économiques que pose la pandémie de 
COVID-19.

Or. en

Amendement 64
Hélène Laporte

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Le comité de pilotage de l’EFSI 
devra définir les limites de la 
concentration géographique pour 
s’assurer que la répartition des 
investissements respecte ces principes. 
Comme la situation évolue rapidement, 
les limites de la concentration 
géographique pourront être revues à la 
lumière de l’évolution des effets de la 
pandémie de COVID-19 dans l’ensemble 
de l’Union. Ce soutien à la 
recapitalisation vise à éviter la 
fragmentation du marché unique qui 
repose – ce qui constitue une faiblesse en 
cas de crise économique systémique 
majeure – sur l’interdépendance des 
économies nationales.

Or. en

Amendement 65
Nicolae Ştefănuță
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Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Cette aide devra apporter de 
nouvelles liquidités sous la forme d’un 
soutien en fonds propres aux entreprises 
touchées par la pandémie et aider les 
entreprises et les travailleurs à traverser 
la crise sans subir les effets secondaires 
négatifs de l’endettement croissant des 
entreprises. L’instrument de soutien à la 
solvabilité devra cibler les entreprises des 
États membres dans lesquels les aides 
d’État ont été plus limitées, afin d’assurer 
une relance plus symétrique.

Or. en

Amendement 66
Claude Gruffat, Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Si rien n’est fait pour y remédier, 
les conséquences économiques négatives 
de la COVID-19 peuvent compromettre 
les efforts consentis pour atteindre les 
objectifs climatiques, énergétiques et 
environnementaux dans l’Union. 
L’instrument de soutien à la solvabilité 
devra contribuer à garantir des progrès 
constants en vue de la réalisation de ces 
objectifs.

Or. en

Amendement 67
Claude Gruffat, Henrike Hahn
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) Conformément aux engagements 
pris par l’Union de mettre en œuvre 
l’accord de Paris sur le changement 
climatique et les ODD, l’instrument de 
soutien à la solvabilité devra contribuer à 
la prise en considération des actions en 
faveur du climat et à la réalisation de 
l’objectif de 50 % en matière d’intégration 
des questions climatiques au cours de la 
période couverte par le cadre financier 
pluriannuel 2021-2027; par conséquent, 
50 % au moins du financement de l’EFSI 
au titre du volet de soutien à la solvabilité 
devra servir à soutenir des composantes 
de projets qui contribuent à l’action pour 
le climat, conformément à l’objectif de 
neutralité climatique d’ici 2040 au plus 
tard.

Or. en

Amendement 68
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Conformément au règlement 
[instrument de l’Union européenne pour la 
relance] et dans les limites des ressources 
qui y sont allouées, les mesures pour la 
reprise et la résilience relevant du volet de 
soutien à la solvabilité du Fonds européen 
pour les investissements stratégiques 
devraient être mises en œuvre pour faire 
face à l’impact sans précédent de la crise 
de la COVID-19. Ces ressources 

(2) Conformément au règlement 
[instrument de l’Union européenne pour la 
relance] et dans les limites des ressources 
qui y sont allouées, les mesures pour la 
reprise et la résilience relevant du volet de 
soutien à la solvabilité du Fonds européen 
pour les investissements stratégiques 
devraient être mises en œuvre pour faire 
face à l’impact sans précédent des mesures 
de confinement national ou régional 
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supplémentaires devraient être utilisées de 
manière à garantir le respect des délais 
prévus par le règlement [EURI].

adoptées pendant la pandémie de COVID-
19. Ces ressources devraient être utilisées 
de manière à garantir le respect des délais 
prévus par le règlement [EURI].

Or. en

Amendement 69
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Conformément au règlement 
[instrument de l’Union européenne pour 
la relance] et dans les limites des 
ressources qui y sont allouées, les mesures 
pour la reprise et la résilience relevant du 
volet de soutien à la solvabilité du Fonds 
européen pour les investissements 
stratégiques devraient être mises en œuvre 
pour faire face à l’impact sans précédent de 
la crise de la COVID-19. Ces ressources 
supplémentaires devraient être utilisées de 
manière à garantir le respect des délais 
prévus par le règlement [EURI].

(2) Afin de remédier à l’insuffisance 
de capital des entreprises, en particulier 
des PME, et à ses conséquences pour 
l’investissement et l’emploi, des mesures 
ciblées et efficaces pour la reprise et la 
résilience relevant du volet de soutien à la 
solvabilité du Fonds européen pour les 
investissements stratégiques devraient être 
mises en œuvre dès que possible pour faire 
face à l’impact socio-économique sans 
précédent de la crise de la COVID-19.

Or. en

Amendement 70
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Les conclusions du Conseil 
européen des 17-21 juillet 2020 ne 
mentionnent pas l’instrument de soutien à 
la solvabilité parmi les instruments 
formant le plan de relance. Il s’agit d’une 
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décision regrettable prise par les chefs 
d’État ou de gouvernement, dictée par le 
choix de donner la priorité à d’autres 
financements. Néanmoins, le soutien aux 
PME en particulier restera nécessaire 
dans de nombreux États membres et 
notamment dans les petits États membres, 
dont les capacités budgétaires sont plus 
limitées.

Or. en

Amendement 71
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Proposition de règlement
Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) Les entreprises qui rencontrent des 
problèmes de liquidité peuvent se trouver 
dans l’incapacité d’accéder à des aides 
publiques et devenir la cible 
d’investisseurs de capitaux privés de pays 
tiers. Cela représente une menace 
considérable pour la solidité des 
économies européennes et les capacités 
d’innovation de nombreux États 
membres.

Or. en

Amendement 72
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Proposition de règlement
Considérant 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 quater) Les entreprises solvables 
capables de résister aux problèmes de 
liquidité rencontrent encore d’autres 
difficultés, notamment les obstacles à 
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l’accès au marché et les charges 
administratives, qui font que ces 
entreprises risquent de disparaître si la 
reprise économique tarde à venir.

Or. en

Amendement 73
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Proposition de règlement
Considérant 2 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 quinquies) Étant donné l’importance 
de garantir en Europe la position 
concurrentielle des entreprises, des actifs 
et de la capacité d’innovation, ainsi que la 
nécessité d’aider les États membres de 
toute l’Union à soutenir leurs économies 
nationales et, par extension, le marché 
unique, la proposition relative à 
l’instrument de soutien à la solvabilité 
reste une intervention utile même s’il est 
jugé nécessaire de recourir à d’autres 
instruments pour favoriser la reprise.

Or. en

Amendement 74
Markus Ferber

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Afin de lutter contre les graves 
conséquences économiques de la pandémie 
de COVID-19 dans l’Union, les entreprises 
qui ont rencontré des difficultés en raison 
de la crise économique provoquée par la 
pandémie et qui ne peuvent bénéficier d’un 
soutien suffisant résultant d’un 

(3) Afin de lutter contre les graves 
conséquences économiques de la pandémie 
de COVID-19 dans l’Union, les entreprises 
qui ont rencontré des difficultés en raison 
de la crise économique provoquée par la 
pandémie et qui ne peuvent bénéficier d’un 
soutien suffisant résultant d’un 
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financement sur le marché ou de mesures 
mises en œuvre par les États membres 
devraient se voir octroyer d’urgence une 
facilité de soutien à la solvabilité dans le 
cadre d’un instrument de soutien à la 
solvabilité qu’il convient d’ajouter en tant 
que troisième volet de l’EFSI.

financement sur le marché ou de mesures 
mises en œuvre par les États membres 
devraient se voir octroyer d’urgence une 
facilité de soutien à la solvabilité dans le 
cadre d’un instrument de soutien à la 
solvabilité qu’il convient d’ajouter en tant 
que troisième volet de l’EFSI. 
L’instrument de soutien à la solvabilité 
devrait se concentrer sur ce seul objectif 
et ne devrait pas poursuivre d’objectifs 
secondaires (par exemple dans le domaine 
de la fiscalité).

Or. en

Amendement 75
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Afin de lutter contre les graves 
conséquences économiques de la pandémie 
de COVID-19 dans l’Union, les entreprises 
qui ont rencontré des difficultés en raison 
de la crise économique provoquée par la 
pandémie et qui ne peuvent bénéficier d’un 
soutien suffisant résultant d’un 
financement sur le marché ou de mesures 
mises en œuvre par les États membres 
devraient se voir octroyer d’urgence une 
facilité de soutien à la solvabilité dans le 
cadre d’un instrument de soutien à la 
solvabilité qu’il convient d’ajouter en tant 
que troisième volet de l’EFSI.

(3) Afin de lutter contre les graves 
conséquences économiques de la pandémie 
de COVID-19 dans l’Union, les entreprises 
qui ont rencontré des difficultés en raison 
de la crise économique provoquée par la 
pandémie et qui ne peuvent bénéficier d’un 
soutien suffisant résultant d’un 
financement sur le marché, d’un 
financement de la dette, ou de mesures 
mises en œuvre par les États membres 
devraient se voir octroyer d’urgence une 
facilité de soutien à la solvabilité dans le 
cadre d’un instrument de soutien à la 
solvabilité qu’il convient d’ajouter en tant 
que troisième volet de l’EFSI. Le secteur 
du tourisme, qui a subi de graves 
difficultés économiques en raison de la 
pandémie de COVID-19, devrait faire 
l’objet d’une attention particulière.

Or. en
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Amendement 76
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Afin de lutter contre les graves 
conséquences économiques de la pandémie 
de COVID-19 dans l’Union, les entreprises 
qui ont rencontré des difficultés en raison 
de la crise économique provoquée par la 
pandémie et qui ne peuvent bénéficier d’un 
soutien suffisant résultant d’un 
financement sur le marché ou de mesures 
mises en œuvre par les États membres 
devraient se voir octroyer d’urgence une 
facilité de soutien à la solvabilité dans le 
cadre d’un instrument de soutien à la 
solvabilité qu’il convient d’ajouter en tant 
que troisième volet de l’EFSI.

(3) Afin de lutter contre les graves 
conséquences économiques et sociales de 
la pandémie de COVID-19 dans l’Union, 
les entreprises qui rencontrent des 
difficultés en raison de la crise économique 
provoquée par la pandémie ainsi que les 
micro et petites entreprises dont les 
difficultés antérieures se sont aggravées à 
cause de la pandémie, et qui ne peuvent 
bénéficier d’un soutien suffisant résultant 
d’un financement sur le marché ou de 
mesures mises en œuvre par les États 
membres devraient se voir octroyer 
d’urgence une facilité de soutien à la 
solvabilité dans le cadre d’un instrument de 
soutien à la solvabilité qu’il convient 
d’ajouter en tant que troisième volet de 
l’EFSI.

Or. en

Amendement 77
Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Afin de lutter contre les graves 
conséquences économiques de la pandémie 
de COVID-19 dans l’Union, les entreprises 
qui ont rencontré des difficultés en raison 
de la crise économique provoquée par la 
pandémie et qui ne peuvent bénéficier d’un 
soutien suffisant résultant d’un 
financement sur le marché ou de mesures 
mises en œuvre par les États membres 

(3) Afin de lutter contre les graves 
conséquences économiques de la pandémie 
de COVID-19 dans l’Union, les entreprises 
qui ont rencontré des difficultés en raison 
de la crise économique provoquée par la 
pandémie, dont la recapitalisation s’avère 
nécessaire et qui ne peuvent bénéficier 
d’un soutien suffisant – ce qui reste à 
démontrer suivant des critères communs – 
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devraient se voir octroyer d’urgence une 
facilité de soutien à la solvabilité dans le 
cadre d’un instrument de soutien à la 
solvabilité qu’il convient d’ajouter en tant 
que troisième volet de l’EFSI.

résultant d’un financement sur le marché 
ou de mesures mises en œuvre par les États 
membres devraient se voir octroyer 
d’urgence une facilité de soutien à la 
solvabilité dans le cadre d’un instrument de 
soutien à la solvabilité qu’il convient 
d’ajouter en tant que troisième volet de 
l’EFSI.

Or. en

Amendement 78
Claude Gruffat, Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Afin de lutter contre les graves 
conséquences économiques de la pandémie 
de COVID-19 dans l’Union, les entreprises 
qui ont rencontré des difficultés en raison 
de la crise économique provoquée par la 
pandémie et qui ne peuvent bénéficier d’un 
soutien suffisant résultant d’un 
financement sur le marché ou de mesures 
mises en œuvre par les États membres 
devraient se voir octroyer d’urgence une 
facilité de soutien à la solvabilité dans le 
cadre d’un instrument de soutien à la 
solvabilité qu’il convient d’ajouter en tant 
que troisième volet de l’EFSI.

(3) Afin de lutter contre les graves 
conséquences économiques de la pandémie 
de COVID-19 dans l’Union, les 
entreprises, en particulier les PME, qui 
ont rencontré des difficultés en raison de la 
crise économique provoquée par la 
pandémie et qui ne peuvent bénéficier d’un 
soutien suffisant résultant d’un 
financement sur le marché ou de mesures 
mises en œuvre par les États membres 
devraient se voir octroyer d’urgence une 
facilité de soutien à la solvabilité dans le 
cadre d’un instrument de soutien à la 
solvabilité qu’il convient d’ajouter en tant 
que troisième volet de l’EFSI.

Or. en

Amendement 79
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Afin de lutter contre les graves 
conséquences économiques de la pandémie 
de COVID-19 dans l’Union, les entreprises 
qui ont rencontré des difficultés en raison 
de la crise économique provoquée par la 
pandémie et qui ne peuvent bénéficier d’un 
soutien suffisant résultant d’un 
financement sur le marché ou de mesures 
mises en œuvre par les États membres 
devraient se voir octroyer d’urgence une 
facilité de soutien à la solvabilité dans le 
cadre d’un instrument de soutien à la 
solvabilité qu’il convient d’ajouter en tant 
que troisième volet de l’EFSI.

(3) Afin de lutter contre les graves 
conséquences économiques de la pandémie 
de COVID-19 dans l’Union, les 
entreprises, en particulier les PME, qui 
ont rencontré des difficultés en raison de la 
crise économique provoquée par la 
pandémie et qui ne peuvent bénéficier d’un 
soutien suffisant résultant d’un 
financement sur le marché ou de mesures 
mises en œuvre par les États membres 
devraient se voir octroyer d’urgence une 
facilité de soutien à la solvabilité dans le 
cadre d’un instrument de soutien à la 
solvabilité qu’il convient d’ajouter en tant 
que troisième volet de l’EFSI.

Or. en

Amendement 80
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Afin de lutter contre les graves 
conséquences économiques de la pandémie 
de COVID-19 dans l’Union, les entreprises 
qui ont rencontré des difficultés en raison 
de la crise économique provoquée par la 
pandémie et qui ne peuvent bénéficier d’un 
soutien suffisant résultant d’un 
financement sur le marché ou de mesures 
mises en œuvre par les États membres 
devraient se voir octroyer d’urgence une 
facilité de soutien à la solvabilité dans le 
cadre d’un instrument de soutien à la 
solvabilité qu’il convient d’ajouter en tant 
que troisième volet de l’EFSI.

(3) Afin de lutter contre les graves 
conséquences économiques des mesures de 
confinement national ou régional 
adoptées face à la pandémie de COVID-19 
dans l’Union, les entreprises qui ont 
rencontré des difficultés en raison des 
mesures de confinement dues à la 
pandémie et qui ne peuvent bénéficier d’un 
soutien suffisant résultant d’un 
financement sur le marché ou de mesures 
mises en œuvre par les États membres 
devraient bénéficier d’un mécanisme de 
compensation pour les dommages subis à 
la suite des mesures de confinement, ou 
pour sortir du marché.

Or. en
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Amendement 81
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) L’objectif de l’instrument de 
soutien à la solvabilité est d’aider les 
entreprises à passer ce cap difficile afin 
qu’elles soient en mesure de porter la 
reprise, de préserver les niveaux d’emploi 
et de contrebalancer les distorsions 
attendues sur le marché unique, étant 
donné que toutes les entreprises n’ont pas, 
par définition, le même accès au 
financement sur le marché et que certains 
États membres pourraient ne pas avoir de 
ressources budgétaires suffisantes pour 
offrir un soutien adéquat aux entreprises 
dans le besoin. La disponibilité de 
mesures nationales de soutien à la 
solvabilité des entreprises peut donc varier 
fortement d’un État membre à un autre 
ou entre les secteurs et créer des 
conditions de concurrence inégales. En 
outre, étant donné la forte probabilité que 
l’impact de la pandémie COVID-19 soit 
durable et, dans une certaine mesure, 
imprévisible, ce manque de capacité à 
aider les entreprises viables peut entraîner 
des distorsions systémiques engendrant de 
nouvelles disparités ou consolidant des 
disparités existantes. Compte tenu de la 
forte interdépendance de l’économie 
européenne, une récession économique 
dans une partie de l’Union ou dans un 
secteur en particulier aurait des 
retombées négatives sur les chaînes 
d’approvisionnement transfrontières ou 
sur d’autres secteurs et, par conséquent, 
sur l’ensemble de l’économie de l’Union. 
Inversement, pour la même raison, le 
soutien apporté dans une partie de 
l’Union ou dans un secteur en particulier 
aurait des retombées positives également 
sur les chaînes d’approvisionnement 
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transfrontières ou sur d’autres secteurs et, 
par conséquent, sur l’ensemble de 
l’économie de l’Union.

Or. en

Amendement 82
José Gusmão

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) L’instrument de soutien à la 
solvabilité est destiné à soutenir les 
entreprises pendant la récession afin de 
favoriser la reprise économique. En ce 
sens, il est de la plus haute importance de 
préserver les niveaux d’emploi dans toute 
l’Union. En outre, l’instrument de soutien 
à la solvabilité est essentiel pour 
compenser les distorsions du marché 
unique qui se produisent déjà, car 
certains grands États membres ayant un 
niveau d’endettement plus faible et une 
marge de manœuvre budgétaire plus 
importante ont un avantage considérable 
pour soutenir leurs entreprises par 
rapport à des pays plus modestes et  
fortement endettés. Étant donné le risque 
de voir se creuser le fossé entre les États 
membres les plus riches et les plus 
pauvres en raison des conséquences de la 
pandémie COVID-19, l’instrument de 
soutien à la solvabilité doit être conçu de 
manière à soutenir les États les plus 
pauvres et à promouvoir la convergence 
au sein de l’Union.

Or. en

Amendement 83
Frances Fitzgerald
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Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) L’instrument de soutien à la 
solvabilité devrait mettre l’accent sur les 
PME, étant donné qu’elles représentent 
plus de 99 % des entreprises de l’Union et 
que leur poids économique est significatif 
et capital. Les PME ont été durement 
touchées par la crise de la COVID-19; 
près de 90 % des PME de l’Union 
auraient en effet été pénalisées sur le plan 
économique, en particulier dans les 
secteurs des services, de la fabrication, de 
la construction, du tourisme et dans les 
secteurs de la culture et de la création. 
L’un des principaux objectifs de 
l’instrument de soutien à la solvabilité est 
de préserver l’emploi dans le secteur des 
PME, tout en continuant à promouvoir la 
compétitivité et l’innovation et en mettant 
l’accent sur l’économie verte et 
numérique.

Or. en

Amendement 84
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) L’objectif de l’instrument de 
soutien à la solvabilité est d’aider les 
entreprises à passer ce cap difficile afin 
qu’elles soient en mesure de porter la 
reprise, de préserver durablement les 
niveaux d’emploi et de contrebalancer les 
distorsions attendues sur le marché 
unique.

Or. en
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Amendement 85
Nicolae Ştefănuță

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) L’instrument de soutien à la 
solvabilité devrait veiller à ce que l’aide 
publique garantisse la création d’emplois, 
permette d’éviter la concentration du 
marché et mette les entreprises sur la voie 
de la croissance, conformément au pacte 
vert européen, à la nouvelle stratégie 
industrielle pour l’Europe et à la stratégie 
intitulée «Façonner l’avenir numérique 
de l’Europe».

Or. en

Amendement 86
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) Il convient de noter que plus la 
pandémie de COVID-19 se prolonge, plus 
le risque est grand pour la viabilité des 
entreprises européennes, en particulier 
pour les PME. Il y a lieu de considérer 
qu’au fur et à mesure de l’évolution de la 
pandémie, il pourrait être nécessaire 
d’augmenter la garantie de l’Union au 
titre du volet «soutien à la solvabilité» 
pour surmonter les difficultés actuelles 
qui découlent de la pandémie.

Or. en
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Amendement 87
Claude Gruffat, Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les entreprises soutenues au titre de 
l’instrument de soutien à la solvabilité 
devraient être établies dans l’Union et y 
exercer leurs activités, ce qui signifie 
qu’elles devraient avoir leur siège dans un 
État membre et exercer leurs activités dans 
l’Union en ce sens qu’elles mènent des 
activités substantielles en termes de 
personnel, de production, de recherche et 
développement ou d’autres activités 
commerciales dans l’Union. Elles devraient 
exercer des activités soutenant les objectifs 
couverts par le présent règlement. Elles 
devraient avoir un modèle d’entreprise 
viable et ne pas avoir été en difficulté au 
sens de l’encadrement des aides d’État7 
déjà à la fin de 2019. Le soutien devrait 
cibler les entreprises éligibles exerçant 
leurs activités dans les États membres et les 
secteurs les plus touchés par la crise de la 
COVID-19 et/ou dans lesquels la 
disponibilité d’un soutien public à la 
solvabilité est plus limitée.

(4) Les entreprises soutenues au titre de 
l’instrument de soutien à la solvabilité, 
dont la majorité sont des PME, devraient 
être établies dans l’Union et y exercer leurs 
activités, ce qui signifie qu’elles devraient 
avoir leur siège dans un État membre et 
exercer leurs activités dans l’Union en ce 
sens qu’elles mènent des activités 
substantielles en termes de personnel, de 
production, de recherche et développement 
ou d’autres activités commerciales dans 
l’Union. Elles ne devraient pas faire partie 
d’un groupe qui possède des filiales sans 
activité économique réelle dans un pays 
figurant sur la liste de l’Union des pays et 
territoires non coopératifs, et elles 
devraient maintenir des activités 
substantielles dans l’Union pendant la 
durée de l’aide. Après avoir bénéficié du 
programme, elles devraient également 
suspendre la distribution de dividendes, le 
versement de bonus et le rachat d’actions 
pendant une période d’au moins 
deux ans. Elles devraient exercer des 
activités soutenant les objectifs couverts 
par le présent règlement. Elles devraient 
avoir un modèle d’entreprise viable avec 
un effet de levier inférieur à cinq fois leur 
capital et ne pas avoir été en difficulté au 
sens de l’encadrement des aides d’État déjà 
à la fin de 2019 et ne devraient pas 
davantage avoir participé ou s’être livrées 
à des activités de blanchiment d’argent, de 
financement du terrorisme, de fraude ou 
d’évasion fiscales. Le soutien devrait 
cibler les entreprises éligibles exerçant 
leurs activités dans les États membres et les 
secteurs les plus touchés par la crise de la 
COVID-19 et par une hausse des taux de 
chômage et/ou dans lesquels la 
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disponibilité d’un soutien public à la 
solvabilité est plus limitée. Un soutien ne 
devrait être accordé aux entreprises qu’à 
concurrence du montant attendu des 
pertes comptables liées à la crise de la 
COVID-19.

_________________
7 La notion d’«entreprise en difficulté» est 
définie à l’article 2, point 18, du 
règlement (UE) nº 651/2014 de la 
Commission du 17 juin 2014 déclarant 
certaines catégories d’aides compatibles 
avec le marché intérieur en application 
des articles 107 et 108 du traité (JO L 187 
du 26.6.2014, p. 1).

Or. en

Amendement 88
Hélène Laporte, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Valentino Grant, Anna 
Bonfrisco, Francesca Donato

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les entreprises soutenues au titre de 
l’instrument de soutien à la solvabilité 
devraient être établies dans l’Union et y 
exercer leurs activités, ce qui signifie 
qu’elles devraient avoir leur siège dans un 
État membre et exercer leurs activités dans 
l’Union en ce sens qu’elles mènent des 
activités substantielles en termes de 
personnel, de production, de recherche et 
développement ou d’autres activités 
commerciales dans l’Union. Elles devraient 
exercer des activités soutenant les objectifs 
couverts par le présent règlement. Elles 
devraient avoir un modèle d’entreprise 
viable et ne pas avoir été en difficulté au 
sens de l’encadrement des aides d’État7 
déjà à la fin de 2019. Le soutien devrait 
cibler les entreprises éligibles exerçant 
leurs activités dans les États membres et les 

(4) Les entreprises soutenues au titre de 
l’instrument de soutien à la solvabilité 
devraient être établies dans l’Union et y 
exercer leurs activités, ce qui signifie 
qu’elles devraient avoir leur siège dans un 
État membre et exercer de manière 
prépondérante leurs activités dans l’Union 
en ce sens qu’elles mènent des activités 
substantielles en termes de personnel, de 
production, de recherche et développement 
ou d’autres activités commerciales dans 
l’Union. Elles devraient exercer des 
activités soutenant les objectifs couverts 
par le présent règlement. Elles devraient 
avoir un modèle d’entreprise viable et ne 
pas avoir été en difficulté au sens de 
l’encadrement des aides d’État7 déjà à la 
fin de 2019. Le soutien devrait cibler les 
entreprises éligibles exerçant leurs activités 
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secteurs les plus touchés par la crise de la 
COVID-19 et/ou dans lesquels la 
disponibilité d’un soutien public à la 
solvabilité est plus limitée.

dans les États membres et les secteurs les 
plus touchés par la crise de la COVID-19 
et/ou dans lesquels la disponibilité d’un 
soutien public à la solvabilité est plus 
limitée. Afin de garantir son 
additionnalité (le financement en fonds 
propres n’aurait pas eu lieu dans la même 
mesure sans le soutien de l’EFSI), 
l’instrument tiendra également compte de 
la disparité des marchés des actions en 
Europe. Enfin, il serait légitime de ne pas 
exclure automatiquement les entreprises 
qui étaient déjà en difficulté, au sens des 
règles sur les aides d’État, à la fin de 
2019, avant le début de la pandémie, ce 
qui les mettrait dans un situation pire que 
les entreprises en difficulté à cause de la 
crise de la COVID-19, même si cette 
définition ne préjuge pas d’une entreprise 
irrémédiablement fragilisée.

_________________ _________________
7 La notion d’«entreprise en difficulté» est 
définie à l’article 2, point 18, du règlement 
(UE) nº 651/2014 de la Commission du 
17 juin 2014 déclarant certaines catégories 
d’aides compatibles avec le marché 
intérieur en application des articles 107 
et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, 
p. 1).

7 La notion d’«entreprise en difficulté» est 
définie à l’article 2, point 18, du règlement 
(UE) nº 651/2014 de la Commission du 
17 juin 2014 déclarant certaines catégories 
d’aides compatibles avec le marché 
intérieur en application des articles 107 
et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, 
p. 1).

Or. en

Amendement 89
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les entreprises soutenues au titre de 
l’instrument de soutien à la solvabilité 
devraient être établies dans l’Union et y 
exercer leurs activités, ce qui signifie 
qu’elles devraient avoir leur siège dans un 

(4) Les entreprises soutenues au titre de 
l’instrument de soutien à la solvabilité 
devraient être établies dans l’Union et y 
exercer leurs activités, ce qui signifie 
qu’elles devraient avoir leur siège dans un 
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État membre et exercer leurs activités dans 
l’Union en ce sens qu’elles mènent des 
activités substantielles en termes de 
personnel, de production, de recherche et 
développement ou d’autres activités 
commerciales dans l’Union. Elles devraient 
exercer des activités soutenant les objectifs 
couverts par le présent règlement. Elles 
devraient avoir un modèle d’entreprise 
viable et ne pas avoir été en difficulté au 
sens de l’encadrement des aides d’État7 
déjà à la fin de 2019. Le soutien devrait 
cibler les entreprises éligibles exerçant 
leurs activités dans les États membres et les 
secteurs les plus touchés par la crise de la 
COVID-19 et/ou dans lesquels la 
disponibilité d’un soutien public à la 
solvabilité est plus limitée.

État membre et exercer leurs activités dans 
l’Union en ce sens qu’elles mènent des 
activités substantielles en termes de 
personnel, de production, de recherche et 
développement ou d’autres activités 
commerciales dans l’Union. Elles devraient 
exercer des activités soutenant les objectifs 
couverts par le présent règlement. Elles 
devraient avoir un modèle d’entreprise 
viable et ne pas avoir été en difficulté au 
sens de l’encadrement des aides d’État7 
déjà à la fin de 2019. Le soutien devrait 
également cibler les entreprises 
nouvellement créées avant la fin de 2020, 
qui ont acquis ou qui gèrent des actifs ou 
des succursales d’entreprises en difficulté 
au sens de l’encadrement des aides d’État 
dès la fin de l’année 2019, à condition 
qu’un changement dans la gestion soit 
intervenu. Les micro ou petites entreprises 
qui étaient déjà en difficulté au 
31 décembre 2019 devraient également 
être éligibles, sous certaines conditions, 
étant donné qu’elles peuvent bénéficier 
d’aides d’État au titre de l’encadrement 
temporaire des mesures d’aide d’État7bis. 
Le soutien devrait cibler les entreprises 
éligibles exerçant leurs activités dans les 
États membres et les secteurs les plus 
touchés par la crise de la COVID-19 et/ou 
dans lesquels la possibilité d’un soutien 
public à la solvabilité et d’un financement 
sur le marché est plus limitée.

_________________ _________________
7 La notion d’«entreprise en difficulté» est 
définie à l’article 2, point 18, du règlement 
(UE) nº 651/2014 de la Commission du 
17 juin 2014 déclarant certaines catégories 
d’aides compatibles avec le marché 
intérieur en application des articles 107 
et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, 
p. 1).

7 La notion d’«entreprise en difficulté» est 
définie à l’article 2, point 18, du règlement 
(UE) nº 651/2014 de la Commission du 
17 juin 2014 déclarant certaines catégories 
d’aides compatibles avec le marché 
intérieur en application des articles 107 
et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, 
p. 1).

7 bis Communication de la Commission 
du 20 mars 2020 sur un encadrement 
temporaire des aides d’État destinées à 
soutenir l’économie face à l’épidémie 
actuelle de COVID-19.
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Or. en

Amendement 90
José Gusmão

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les entreprises soutenues au titre de 
l’instrument de soutien à la solvabilité 
devraient être établies dans l’Union et y 
exercer leurs activités, ce qui signifie 
qu’elles devraient avoir leur siège dans un 
État membre et exercer leurs activités dans 
l’Union en ce sens qu’elles mènent des 
activités substantielles en termes de 
personnel, de production, de recherche et 
développement ou d’autres activités 
commerciales dans l’Union. Elles devraient 
exercer des activités soutenant les objectifs 
couverts par le présent règlement. Elles 
devraient avoir un modèle d’entreprise 
viable et ne pas avoir été en difficulté au 
sens de l’encadrement des aides d’État7 
déjà à la fin de 2019. Le soutien devrait 
cibler les entreprises éligibles exerçant 
leurs activités dans les États membres et les 
secteurs les plus touchés par la crise de la 
COVID-19 et/ou dans lesquels la 
disponibilité d’un soutien public à la 
solvabilité est plus limitée.

(4) Les entreprises soutenues au titre de 
l’instrument de soutien à la solvabilité 
devraient être établies dans l’Union et y 
exercer leurs activités, ce qui signifie 
qu’elles devraient avoir leur siège dans un 
État membre et exercer leurs activités dans 
l’Union en ce sens qu’elles mènent des 
activités substantielles en termes de 
personnel, de production, de recherche et 
développement ou d’autres activités 
commerciales dans l’Union. Les 
entreprises enregistrées dans des 
juridictions offshore devraient être 
exclues de toute aide publique. Elles 
devraient exercer des activités soutenant 
les objectifs couverts par le présent 
règlement. Elles devraient avoir un modèle 
d’entreprise viable et ne pas avoir été en 
difficulté au sens de l’encadrement des 
aides d’État déjà à la fin de 2019. Le 
soutien devrait cibler les entreprises 
éligibles exerçant leurs activités dans les 
États membres et les secteurs les plus 
touchés par la crise de la COVID-19 et/ou 
dans lesquels la disponibilité d’un soutien 
public à la solvabilité est plus limitée. En 
outre, il convient d’interdire aux 
entreprises soutenues dans le cadre de ce 
programme de licencier des salariés ou de 
réduire les salaires.

_________________ _________________

7 La notion d’«entreprise en difficulté» est 
définie à l’article 2, point 18, du règlement 
(UE) nº 651/2014 de la Commission du 
17 juin 2014 déclarant certaines catégories 
d’aides compatibles avec le marché 

7 La notion d’«entreprise en difficulté» est 
définie à l’article 2, point 18, du règlement 
(UE) nº 651/2014 de la Commission du 
17 juin 2014 déclarant certaines catégories 
d’aides compatibles avec le marché 
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intérieur en application des articles 107 
et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, 
p. 1).

intérieur en application des articles 107 
et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, 
p. 1).

Or. en

Amendement 91
Markus Ferber

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les entreprises soutenues au titre de 
l’instrument de soutien à la solvabilité 
devraient être établies dans l’Union et y 
exercer leurs activités, ce qui signifie 
qu’elles devraient avoir leur siège dans un 
État membre et exercer leurs activités dans 
l’Union en ce sens qu’elles mènent des 
activités substantielles en termes de 
personnel, de production, de recherche et 
développement ou d’autres activités 
commerciales dans l’Union. Elles devraient 
exercer des activités soutenant les objectifs 
couverts par le présent règlement. Elles 
devraient avoir un modèle d’entreprise 
viable et ne pas avoir été en difficulté au 
sens de l’encadrement des aides d’État7 
déjà à la fin de 2019. Le soutien devrait 
cibler les entreprises éligibles exerçant 
leurs activités dans les États membres et les 
secteurs les plus touchés par la crise de la 
COVID-19 et/ou dans lesquels la 
disponibilité d’un soutien public à la 
solvabilité est plus limitée.

(4) Les entreprises soutenues au titre de 
l’instrument de soutien à la solvabilité 
devraient être établies dans l’Union et y 
exercer leurs activités, ce qui signifie 
qu’elles devraient avoir leur siège dans un 
État membre et exercer leurs activités dans 
l’Union en ce sens qu’elles mènent des 
activités substantielles en termes de 
personnel, de production, de recherche et 
développement ou d’autres activités 
commerciales dans l’Union. Elles devraient 
exercer des activités soutenant les objectifs 
couverts par le présent règlement. Afin de 
garantir que seules les entreprises qui 
sont effectivement touchées par la 
propagation de la COVID-19 reçoivent 
une aide, les entreprises bénéficiaires 
doivent avoir un modèle d’entreprise viable 
et être en mesure de démontrer qu’elles 
n’ont pas été en difficulté au sens de 
l’encadrement des aides d’État7 déjà à la 
fin de 2019. Le soutien devrait cibler les 
entreprises éligibles exerçant leurs activités 
dans les États membres et les secteurs les 
plus touchés par la crise de la COVID-19 
et/ou dans lesquels la disponibilité d’un 
soutien public à la solvabilité est plus 
limitée.

_________________ _________________
7 La notion d’«entreprise en difficulté» est 
définie à l’article 2, point 18, du règlement 
(UE) nº 651/2014 de la Commission du 

7 La notion d’«entreprise en difficulté» est 
définie à l’article 2, point 18, du règlement 
(UE) nº 651/2014 de la Commission du 
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17 juin 2014 déclarant certaines catégories 
d’aides compatibles avec le marché 
intérieur en application des articles 107 
et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, 
p. 1).

17 juin 2014 déclarant certaines catégories 
d’aides compatibles avec le marché 
intérieur en application des articles 107 
et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, 
p. 1).

Or. en

Amendement 92
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les entreprises soutenues au titre de 
l’instrument de soutien à la solvabilité 
devraient être établies dans l’Union et y 
exercer leurs activités, ce qui signifie 
qu’elles devraient avoir leur siège dans un 
État membre et exercer leurs activités dans 
l’Union en ce sens qu’elles mènent des 
activités substantielles en termes de 
personnel, de production, de recherche et 
développement ou d’autres activités 
commerciales dans l’Union. Elles devraient 
exercer des activités soutenant les objectifs 
couverts par le présent règlement. Elles 
devraient avoir un modèle d’entreprise 
viable et ne pas avoir été en difficulté au 
sens de l’encadrement des aides d’État7 
déjà à la fin de 2019. Le soutien devrait 
cibler les entreprises éligibles exerçant 
leurs activités dans les États membres et les 
secteurs les plus touchés par la crise de la 
COVID-19 et/ou dans lesquels la 
disponibilité d’un soutien public à la 
solvabilité est plus limitée.

(4) Les entreprises soutenues au titre de 
l’instrument de soutien à la solvabilité 
devraient être établies dans l’Union et y 
exercer leurs activités, ce qui signifie 
qu’elles devraient avoir leur siège dans un 
État membre et exercer leurs activités dans 
l’Union en ce sens qu’elles mènent des 
activités substantielles en termes de 
personnel, de production, de recherche et 
développement ou d’autres activités 
commerciales dans l’Union. Elles devraient 
exercer des activités soutenant les objectifs 
couverts par le présent règlement. Elles 
devraient être économiquement viables à 
long terme et ne pas avoir été en difficulté 
au sens de l’encadrement des aides d’État7 
déjà à la fin de 2019. Le soutien devrait 
cibler les entreprises éligibles exerçant 
leurs activités dans les États membres et les 
secteurs les plus touchés par la crise de la 
COVID-19 et/ou dans lesquels la 
disponibilité d’un soutien public à la 
solvabilité est plus limitée, tout en veillant 
à un équilibre géographique dans 
l’Union.

_________________ _________________
7 La notion d’«entreprise en difficulté» est 
définie à l’article 2, point 18, du règlement 
(UE) nº 651/2014 de la Commission du 
17 juin 2014 déclarant certaines catégories 

7 La notion d’«entreprise en difficulté» est 
définie à l’article 2, point 18, du règlement 
(UE) nº 651/2014 de la Commission du 
17 juin 2014 déclarant certaines catégories 
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d’aides compatibles avec le marché 
intérieur en application des articles 107 
et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, 
p. 1).

d’aides compatibles avec le marché 
intérieur en application des articles 107 
et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, 
p. 1).

Or. en

Amendement 93
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les entreprises soutenues au titre de 
l’instrument de soutien à la solvabilité 
devraient être établies dans l’Union et y 
exercer leurs activités, ce qui signifie 
qu’elles devraient avoir leur siège dans un 
État membre et exercer leurs activités dans 
l’Union en ce sens qu’elles mènent des 
activités substantielles en termes de 
personnel, de production, de recherche et 
développement ou d’autres activités 
commerciales dans l’Union. Elles devraient 
exercer des activités soutenant les objectifs 
couverts par le présent règlement. Elles 
devraient avoir un modèle d’entreprise 
viable et ne pas avoir été en difficulté au 
sens de l’encadrement des aides d’État7 
déjà à la fin de 2019. Le soutien devrait 
cibler les entreprises éligibles exerçant 
leurs activités dans les États membres et les 
secteurs les plus touchés par la crise de la 
COVID-19 et/ou dans lesquels la 
disponibilité d’un soutien public à la 
solvabilité est plus limitée.

(4) Les entreprises viables soutenues 
au titre de l’instrument de soutien à la 
solvabilité devraient être établies dans 
l’Union et y exercer leurs activités, ce qui 
signifie qu’elles devraient avoir leur siège 
dans un État membre et exercer leurs 
activités dans l’Union en ce sens qu’elles 
mènent des activités substantielles en 
termes de personnel, de production, de 
recherche et développement ou d’autres 
activités commerciales dans l’Union. Elles 
devraient exercer des activités soutenant 
les objectifs couverts par le présent 
règlement. Elles devraient avoir un modèle 
d’entreprise viable et ne pas avoir été en 
difficulté au sens de l’encadrement des 
aides d’État7 déjà à la fin de 2019. Le 
soutien ne devrait cibler que les entreprises 
éligibles exerçant leurs activités dans les 
États membres et les secteurs les plus 
touchés par la crise de la COVID-19 et 
dans lesquels la disponibilité d’un soutien 
public à la solvabilité est plus limitée.

_________________ _________________
7 La notion d’«entreprise en difficulté» est 
définie à l’article 2, point 18, du règlement 
(UE) nº 651/2014 de la Commission du 
17 juin 2014 déclarant certaines catégories 
d’aides compatibles avec le marché 
intérieur en application des articles 107 
et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, 

7 La notion d’«entreprise en difficulté» est 
définie à l’article 2, point 18, du règlement 
(UE) nº 651/2014 de la Commission du 
17 juin 2014 déclarant certaines catégories 
d’aides compatibles avec le marché 
intérieur en application des articles 107 
et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, 
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p. 1). p. 1).

Or. en

Amendement 94
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les entreprises soutenues au titre de 
l’instrument de soutien à la solvabilité 
devraient être établies dans l’Union et y 
exercer leurs activités, ce qui signifie 
qu’elles devraient avoir leur siège dans un 
État membre et exercer leurs activités dans 
l’Union en ce sens qu’elles mènent des 
activités substantielles en termes de 
personnel, de production, de recherche et 
développement ou d’autres activités 
commerciales dans l’Union. Elles devraient 
exercer des activités soutenant les objectifs 
couverts par le présent règlement. Elles 
devraient avoir un modèle d’entreprise 
viable et ne pas avoir été en difficulté au 
sens de l’encadrement des aides d’État7 
déjà à la fin de 2019. Le soutien devrait 
cibler les entreprises éligibles exerçant 
leurs activités dans les États membres et les 
secteurs les plus touchés par la crise de la 
COVID-19 et/ou dans lesquels la 
disponibilité d’un soutien public à la 
solvabilité est plus limitée.

(4) Les entreprises soutenues au titre de 
l’instrument de soutien à la solvabilité 
devraient être établies dans l’Union et y 
exercer leurs activités, ce qui signifie 
qu’elles devraient avoir leur siège dans un 
État membre et exercer leurs activités dans 
l’Union en ce sens qu’elles mènent des 
activités substantielles en termes de 
personnel, de production, de recherche et 
développement ou d’autres activités 
commerciales dans l’Union. Elles devraient 
exercer des activités soutenant les objectifs 
couverts par le présent règlement. Elles 
devraient avoir un modèle d’entreprise 
viable et ne pas avoir été en difficulté au 
sens de l’encadrement des aides d’État7 
déjà à la fin de 2019. Le soutien devrait 
cibler les entreprises éligibles exerçant 
leurs activités dans les États membres et les 
secteurs les plus touchés par la crise de la 
COVID-19 du point de vue des 
répercussions des mesures de 
confinement sur le PIB.

_________________ _________________
7 La notion d’«entreprise en difficulté» est 
définie à l’article 2, point 18, du règlement 
(UE) nº 651/2014 de la Commission du 
17 juin 2014 déclarant certaines catégories 
d’aides compatibles avec le marché 
intérieur en application des articles 107 
et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, 
p. 1).

7 La notion d’«entreprise en difficulté» est 
définie à l’article 2, point 18, du règlement 
(UE) nº 651/2014 de la Commission du 
17 juin 2014 déclarant certaines catégories 
d’aides compatibles avec le marché 
intérieur en application des articles 107 
et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, 
p. 1).
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Or. en

Amendement 95
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
au nom du groupe Renew

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Le comité de pilotage devrait 
définir des limites de concentration 
géographique précises pour le volet de 
soutien à la solvabilité, conformément 
aux indicateurs et à la méthode définis 
par la Commission pour veiller à ce que la 
garantie de l’Union se rapportant à 
l’instrument de soutien à la solvabilité 
soutienne majoritairement les entreprises 
éligibles dans les États membres et les 
secteurs économiquement les plus touchés 
par la pandémie de COVID-19 et à ce que 
la garantie soutienne majoritairement les 
entreprises éligibles dans les États 
membres où la possibilité d’un soutien 
public à la solvabilité est la plus limitée. 
Les indicateurs et la méthode élaborés par 
la Commission  devraient être compatibles 
avec la clé de répartition applicable à la 
facilité pour la reprise et la résilience1a. 
Les limites seront réexaminées 
régulièrement et mises à jour pour tenir 
compte de toute évolution des incidences 
économiques de la COVID-19 ou 
d’éventuelles vagues ultérieures.
_________________
1 bisRèglement du Conseil établissant un 
instrument de l'Union européenne pour la 
relance en vue de soutenir la reprise à 
l'issue de la pandémie de COVID-19 

Or. en
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Amendement 96
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Le comité de pilotage devrait 
définir des limites de concentration 
géographique et sectorielle précises pour 
le volet de soutien à la solvabilité, 
conformément aux indicateurs et à la 
méthode définis par la Commission pour 
veiller à ce que la garantie de l’Union se 
rapportant à l’instrument de soutien à la 
solvabilité soutienne majoritairement les 
entreprises éligibles dans les États 
membres et les secteurs économiquement 
les plus touchés par la pandémie de 
COVID-19 et à ce que la garantie 
soutienne majoritairement les entreprises 
éligibles dans les États membres où la 
possibilité d’un soutien public à la 
solvabilité et l’accès au marché sont les 
plus limités. Il sera possible de revoir les 
limites au fil du temps en fonction de 
l’évolution des effets de la crise de la 
COVID-19.

Or. en

Amendement 97
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Le comité de pilotage devrait 
définir des limites de concentration 
géographique précises pour le volet de 
soutien à la solvabilité, conformément 
aux indicateurs et à la méthode définis 
par la Commission pour veiller à ce que la 
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garantie de l’Union se rapportant à 
l’instrument de soutien à la solvabilité 
soutienne uniquement les entreprises 
éligibles dans les États membres et les 
secteurs économiquement les plus touchés 
par la pandémie de COVID-19 et à ce que 
la garantie soutienne uniquement les 
entreprises éligibles dans les États 
membres où la possibilité d’un soutien 
public à la solvabilité est la plus limitée.

Or. en

Amendement 98
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) souligne que l’instrument de 
soutien à la solvabilité ne doit en aucun 
cas être utilisé comme une aide d’État 
illégale par les États membres qui n’ont 
pas géré correctement leurs finances au 
cours des dernières années et qui, de ce 
fait, disposent d’une latitude budgétaire 
moindre pour fournir des aides d’État. 
Cela inciterait les États membres à ne pas 
mettre en place des politiques budgétaires 
saines et à spéculer sur de futurs 
programmes d’urgence de l’Union, 
lesquels sont principalement financés par 
les États membres qui ont mené des 
politiques budgétaires saines;

Or. en

Amendement 99
Hélène Laporte, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Valentino Grant, Anna 
Bonfrisco, Francesca Donato

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Lorsqu’une entreprise bénéficie 
d’une mesure de recapitalisation pour 
surmonter la crise, il convient qu’en 
contrepartie, dans un souci d’équité, les 
administrateurs ou dirigeants de 
l’entreprise bénéficiaire de l’instrument 
de soutien à la solvabilité plafonnent la 
part fixe de leur salaire pour les années 
2020 et 2021 au regard de la 
rémunération fixe qu’ils ont perçue en 
2019.

Or. en

Amendement 100
Nicolae Ştefănuță

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Il convient que la Commission 
définisse des priorités claires concernant 
la distribution géographique, la structure 
sectorielle et la taille des entreprises 
ciblées par le programme, sachant que 
l’aide apportée doit être conforme au 
pacte vert pour l’Europe, à la nouvelle 
stratégie industrielle pour l’Europe, à la 
stratégie visant à façonner l’avenir 
numérique de l’Europe et au socle 
européen des droits sociaux.

Or. en

Amendement 101
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) L’aide apportée au titre du volet 
«soutien à la solvabilité» devrait autoriser 
un niveau de risque plus élevé que celui 
qui est normalement permis pour les 
opérations de la BEI. Il convient que 
l’aide octroyée par l’instrument de soutien 
de la solvabilité ne bénéficie qu’à des 
activités conformes aux politiques de 
l’Union ainsi qu’aux valeurs 
fondamentales de celle-ci ancrées dans les 
traités.

Or. en

Amendement 102
José Gusmão

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Les entreprises qui reçoivent des 
financements au titre de l’EFSI par 
l’intermédiaire du volet de soutien à la 
solvabilité devraient faire l’objet de 
restrictions au regard du versement de 
dividendes ainsi que de la rémunération et 
des primes des dirigeants ainsi que d’une 
interdiction de procéder à des rachats 
d’actions au cours de cette période.

Or. en

Amendement 103
Markus Ferber

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Afin que l’instrument soit aussi 
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souple que possible, il convient de ne pas 
procéder à l’affectation géographique des 
fonds qui en relèvent.

Or. en

Amendement 104
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) Les financements relevant de 
l’EFSI octroyés au titre du volet de 
soutien à la solvabilité de principalement 
cibler les secteurs qui comptent le plus 
grand nombre d’entreprises confrontés à 
des problèmes de liquidité et de fond de 
roulement, tels que les secteurs de 
l’hôtellerie et de la restauration, des arts, 
des loisirs et du divertissement, des 
transports et du commerce de gros et de 
détail, ainsi que le secteur manufacturier, 
les jeunes pousses et les entreprises 
nouvellement créées.

Or. en

Amendement 105
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
au nom du groupe Renew

Proposition de règlement
Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) Une fois mis en place, le comité 
d’investissement prévu par le règlement 
InvestEU devrait également être chargé 
de l’octroi de la garantie de l’Union au 
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titre du présent règlement.
Déplacé du considérant 14.

Or. en

Amendement 106
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
au nom du groupe Renew

Proposition de règlement
Considérant 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 quater) Lors de la sélection des 
entreprises pouvant bénéficier d’une aide, 
il convient que le comité d’investissement 
tienne dûment compte, le cas échéant, de 
l’obtention d’une subvention étrangère 
par l’entreprise ou sa société mère 
bénéficiant d’une subvention de l’Union 
depuis le début de la pandémie de 
COVID-19.

Or. en

Amendement 107
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
au nom du groupe Renew

Proposition de règlement
Considérant 4 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 quinquies) Le comité de pilotage 
devrait définir toutes les exigences 
requises relatives au contrôle de 
l’entreprise bénéficiaire concernant tout 
problème pertinent relevant de l’ordre 
public ou de la sécurité.
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Or. en

Amendement 108
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La garantie de l’Union accordée à 
la Banque européenne d’investissement 
(BEI) devrait être majorée de 
66 436 320 000 EUR afin de créer le 
troisième volet de l’EFSI – le volet de 
soutien à la solvabilité – au titre duquel le 
soutien à la solvabilité devrait être 
octroyé.

supprimé

Or. en

Amendement 109
Aurore Lalucq

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La garantie de l’Union accordée à 
la Banque européenne d’investissement 
(BEI) devrait être majorée de 66 436 320 
000 EUR afin de créer le troisième volet de 
l’EFSI – le volet de soutien à la solvabilité 
– au titre duquel le soutien à la solvabilité 
devrait être octroyé.

(5) La garantie de l’Union accordée à 
la Banque européenne d’investissement 
(BEI) devrait être majorée de 66 436 320 
000 EUR afin de créer le troisième volet de 
l’EFSI – le volet de soutien à la solvabilité 
– au titre duquel le soutien à la solvabilité 
devrait être octroyé. La BEI devrait rendre 
publiques toutes les données concernant 
les projets financés afin de permettre 
l’évaluation de l’incidence économique, 
environnementale et sociale de ses 
investissements.

Or. fr
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Amendement 110
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La garantie de l’Union accordée à 
la Banque européenne d’investissement 
(BEI) devrait être majorée de 
66 436 320 000 EUR afin de créer le 
troisième volet de l’EFSI – le volet de 
soutien à la solvabilité – au titre duquel le 
soutien à la solvabilité devrait être octroyé.

(5) La garantie de l’Union accordée à 
la Banque européenne d’investissement 
(BEI) devrait être majorée de 
66 436 320 000 EUR afin de créer le 
troisième volet de l’EFSI – le volet de 
soutien à la solvabilité – au titre duquel le 
soutien à la solvabilité devrait être octroyé. 
Il est possible que ce chiffre doive être 
revu à la hausse selon l’évolution de la 
pandémie et les difficulté que de celle-ci 
engendre pour les entreprises 
européennes.

Or. en

Amendement 111
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le provisionnement de la garantie 
de l’Union devrait être augmenté en 
conséquence. Compte du degré de risque 
élevé des opérations d’investissement et de 
financement relevant du volet de soutien à 
la solvabilité, le taux de provisionnement 
global de l’EFSI devrait être adapté et 
établi à 45,8 %.

supprimé

Or. en

Amendement 112
Markus Ferber
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Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Sans préjudice des prérogatives 
dévolues au Conseil dans la mise en 
œuvre du pacte de stabilité et de 
croissance, toute contribution nationale 
opérée par un État membre ou une 
banque nationale de développement 
relevant de l’administration publique 
générale ou agissant au nom d'un État 
membre, au bénéfice de l’EFSI, de 
plateformes d'investissement thématiques 
ou multi-pays, d’entités ad hoc ou de 
fonds ainsi que d’autres mécanismes 
établis aux fins de l'application du volet 
de soutien à la solvabilité, devrait en 
principe être réputée constituer une 
dépense publique régulière aux fins du 
pacte de stabilité et de croissance et ne 
faire l’objet d’aucun traitement 
préférentiel.

Or. en

Amendement 113
Hélène Laporte, Gunnar Beck

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le montant de la garantie de 
l’Union disponible au titre du volet de 
soutien à la solvabilité devrait permettre de 
mobiliser jusqu’à 300 000 000 000 EUR 
d’investissements dans l’économie réelle.

(7) Le montant de la garantie de 
l’Union disponible au titre du volet de 
soutien à la solvabilité devrait permettre de 
mobiliser jusqu’à 300 000 000 000 EUR 
d’investissements dans l’économie réelle. 
Il convient que le Parlement examine les 
résultats de cette aide.

Or. en
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Amendement 114
Claude Gruffat, Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les modalités d’octroi du soutien 
devraient être souples compte tenu de la 
nécessité de trouver des solutions 
différentes selon les États membres. Elles 
devraient comprendre notamment un 
financement, une garantie ou un 
investissement du groupe BEI dans des 
fonds indépendants existants ou dans des 
entités ad hoc investissant à leur tour dans 
des entreprises éligibles. En outre, le 
soutien pourrait être acheminé au moyen 
de fonds indépendants nouvellement créés, 
y compris des «first time teams», ou 
d’entités ad hoc spécialement constitués au 
niveau européen ou au niveau régional ou 
national afin de bénéficier de la garantie de 
l’Union et d’investir ensuite dans des 
entreprises éligibles. La garantie de 
l’Union pourrait également être utilisée 
pour garantir ou financer une intervention 
d’une banque ou d’une institution nationale 
de développement conforme aux règles en 
matière d’aides d’État qui vienne soutenir 
des entreprises éligibles avec le concours 
d’investisseurs privés. Il convient d’éviter 
toute distorsion indue de la concurrence au 
sein du marché intérieur.

(8) Les modalités d’octroi du soutien 
devraient être souples compte tenu de la 
nécessité de trouver des solutions 
différentes selon les États membres. Elles 
devraient comprendre notamment un 
financement, une garantie ou un 
investissement du groupe BEI dans des 
fonds indépendants existants ou dans des 
entités ad hoc créées par des banques ou 
institutions nationales de développement 
investissant à leur tour dans des entreprises 
éligibles. En outre, le soutien pourrait être 
acheminé au moyen de fonds indépendants 
nouvellement créés, y compris des «first 
time teams», ou d’entités ad hoc 
spécialement constitués au niveau 
européen ou au niveau régional ou national 
pour le groupe BEI ou des banques ou 
institutions nationales de développement 
afin de bénéficier de la garantie de l’Union 
et d’investir ensuite dans des entreprises 
éligibles. La garantie de l’Union pourrait 
également être utilisée pour garantir ou 
financer toute intervention directe d’une 
banque ou d’une institution nationale de 
développement conforme aux règles en 
matière d’aides d’État qui vienne soutenir 
des entreprises éligibles avec le concours 
d’investisseurs privés. Il convient d’éviter 
toute distorsion indue de la concurrence au 
sein du marché intérieur. La Commission 
devrait, dans l’année qui suit l’entrée en 
service de l’instrument de soutien à la 
solvabilité puis pendant les trois années 
suivantes, évaluer l’efficacité et la 
pertinence de cet instrument au regard de 
la réalisation de ses principaux objectifs, y 
compris ses effets sur la réalisation des 
objectifs climatiques de l’Union.
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Or. en

Amendement 115
Aurore Lalucq

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les modalités d’octroi du soutien 
devraient être souples compte tenu de la 
nécessité de trouver des solutions 
différentes selon les États membres. Elles 
devraient comprendre notamment un 
financement, une garantie ou un 
investissement du groupe BEI dans des 
fonds indépendants existants ou dans des 
entités ad hoc investissant à leur tour dans 
des entreprises éligibles. En outre, le 
soutien pourrait être acheminé au moyen 
de fonds indépendants nouvellement créés, 
y compris des «first time teams», ou 
d’entités ad hoc spécialement constitués au 
niveau européen ou au niveau régional ou 
national afin de bénéficier de la garantie de 
l’Union et d’investir ensuite dans des 
entreprises éligibles. La garantie de 
l’Union pourrait également être utilisée 
pour garantir ou financer une intervention 
d’une banque ou d’une institution nationale 
de développement conforme aux règles en 
matière d’aides d’État qui vienne soutenir 
des entreprises éligibles avec le concours 
d’investisseurs privés. Il convient d’éviter 
toute distorsion indue de la concurrence au 
sein du marché intérieur.

(8) Les modalités d’octroi du soutien 
devraient être souples compte tenu de la 
nécessité de trouver des solutions 
différentes selon les États membres. Les 
entreprises aidées devraient, néanmoins, 
s’engager à ne pas réaliser de 
licenciements ni à verser de dividendes 
sur la période concernée. Par ailleurs, les 
soutiens accordés ne devraient pas aller à 
l’encontre des accords de Paris. Elles 
devraient comprendre notamment un 
financement, une garantie ou un 
investissement du groupe BEI dans des 
fonds indépendants existants ou dans des 
entités ad hoc investissant à leur tour dans 
des entreprises éligibles. En outre, le 
soutien pourrait être acheminé au moyen 
de fonds indépendants nouvellement créés, 
y compris des «first time teams», ou 
d’entités ad hoc spécialement constitués au 
niveau européen ou au niveau régional ou 
national afin de bénéficier de la garantie de 
l’Union et d’investir ensuite dans des 
entreprises éligibles. La garantie de 
l’Union pourrait également être utilisée 
pour garantir ou financer une intervention 
d’une banque ou d’une institution nationale 
de développement conforme aux règles en 
matière d’aides d’État qui vienne soutenir 
des entreprises éligibles avec le concours 
d’investisseurs privés. Il convient d’éviter 
toute distorsion indue de la concurrence au 
sein du marché intérieur.

Or. fr
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Amendement 116
Hélène Laporte

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les modalités d’octroi du soutien 
devraient être souples compte tenu de la 
nécessité de trouver des solutions 
différentes selon les États membres. Elles 
devraient comprendre notamment un 
financement, une garantie ou un 
investissement du groupe BEI dans des 
fonds indépendants existants ou dans des 
entités ad hoc investissant à leur tour dans 
des entreprises éligibles. En outre, le 
soutien pourrait être acheminé au moyen 
de fonds indépendants nouvellement 
créés, y compris des «first time teams», ou 
d’entités ad hoc spécialement constitués 
au niveau européen ou au niveau 
régional ou national afin de bénéficier de 
la garantie de l’Union et d’investir ensuite 
dans des entreprises éligibles. La garantie 
de l’Union pourrait également être utilisée 
pour garantir ou financer une intervention 
d’une banque ou d’une institution nationale 
de développement conforme aux règles en 
matière d’aides d’État qui vienne soutenir 
des entreprises éligibles avec le concours 
d’investisseurs privés. Il convient d’éviter 
toute distorsion indue de la concurrence au 
sein du marché intérieur.

(8) Les modalités d’octroi du soutien 
devraient être souples compte tenu de la 
nécessité de trouver des solutions 
différentes selon les États membres. Elles 
devraient comprendre notamment un 
financement, une garantie ou un 
investissement du groupe BEI dans des 
fonds indépendants existants ou dans des 
entités ad hoc investissant à leur tour dans 
des entreprises éligibles. Il convient de 
donner la priorité à l’octroi d’une aide 
directe aux entreprises par le groupe BEI. 
La garantie de l’Union pourrait également 
être utilisée pour garantir ou financer une 
intervention d’une banque ou d’une 
institution nationale de développement 
conforme aux règles en matière d’aides 
d’État qui vienne soutenir des entreprises 
éligibles avec le concours d’investisseurs 
privés. Il convient d’éviter toute distorsion 
indue de la concurrence au sein du marché 
intérieur.

Or. en

Amendement 117
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les modalités d’octroi du soutien (8) Les modalités d’octroi du soutien 
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devraient être souples compte tenu de la 
nécessité de trouver des solutions 
différentes selon les États membres. Elles 
devraient comprendre notamment un 
financement, une garantie ou un 
investissement du groupe BEI dans des 
fonds indépendants existants ou dans des 
entités ad hoc investissant à leur tour dans 
des entreprises éligibles. En outre, le 
soutien pourrait être acheminé au moyen 
de fonds indépendants nouvellement créés, 
y compris des «first time teams», ou 
d’entités ad hoc spécialement constitués au 
niveau européen ou au niveau régional ou 
national afin de bénéficier de la garantie de 
l’Union et d’investir ensuite dans des 
entreprises éligibles. La garantie de 
l’Union pourrait également être utilisée 
pour garantir ou financer une intervention 
d’une banque ou d’une institution nationale 
de développement conforme aux règles en 
matière d’aides d’État qui vienne soutenir 
des entreprises éligibles avec le concours 
d’investisseurs privés. Il convient d’éviter 
toute distorsion indue de la concurrence au 
sein du marché intérieur.

devraient être souples compte tenu de la 
nécessité de trouver des solutions 
différentes selon les États membres et afin 
de garantir que l’aide peut être acheminer 
vers les entreprises éligibles sans 
lourdeurs administratives. Elles devraient 
comprendre notamment un financement, 
une garantie ou un investissement du 
groupe BEI dans des fonds indépendants 
existants ou dans des entités ad hoc 
investissant à leur tour dans des entreprises 
éligibles. En outre, le soutien pourrait être 
acheminé au moyen de fonds indépendants 
nouvellement créés, y compris des «first 
time teams», ou d’entités ad hoc 
spécialement constitués au niveau 
européen ou au niveau régional ou 
national afin de bénéficier de la garantie de 
l’Union et d’investir ensuite dans des 
entreprises éligibles. La garantie de 
l’Union pourrait également être utilisée 
pour garantir ou financer une intervention 
d’une banque ou d’une institution nationale 
de développement conforme aux règles en 
matière d’aides d’État qui vienne soutenir 
des entreprises éligibles avec le concours 
d’investisseurs privés. Il convient d’éviter 
toute distorsion indue de la concurrence au 
sein du marché intérieur.

Or. en

Amendement 118
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les modalités d’octroi du soutien 
devraient être souples compte tenu de la 
nécessité de trouver des solutions 
différentes selon les États membres. Elles 
devraient comprendre notamment un 
financement, une garantie ou un 
investissement du groupe BEI dans des 

(8) Les modalités d’octroi du soutien 
devraient être claires et univoques compte 
tenu de la nécessité de trouver des 
solutions différentes selon les États 
membres. Elles devraient comprendre 
notamment un financement, une garantie 
ou un investissement du groupe BEI dans 
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fonds indépendants existants ou dans des 
entités ad hoc investissant à leur tour dans 
des entreprises éligibles. En outre, le 
soutien pourrait être acheminé au moyen 
de fonds indépendants nouvellement créés, 
y compris des «first time teams», ou 
d’entités ad hoc spécialement constitués au 
niveau européen ou au niveau régional ou 
national afin de bénéficier de la garantie de 
l’Union et d’investir ensuite dans des 
entreprises éligibles. La garantie de 
l’Union pourrait également être utilisée 
pour garantir ou financer une intervention 
d’une banque ou d’une institution nationale 
de développement conforme aux règles en 
matière d’aides d’État qui vienne soutenir 
des entreprises éligibles avec le concours 
d’investisseurs privés. Il convient d’éviter 
toute distorsion indue de la concurrence au 
sein du marché intérieur.

des fonds indépendants existants ou dans 
des entités ad hoc investissant à leur tour 
dans des entreprises éligibles. En outre, le 
soutien pourrait être acheminé au moyen 
de fonds indépendants nouvellement créés, 
y compris des «first time teams», ou 
d’entités ad hoc spécialement constitués au 
niveau européen ou au niveau régional ou 
national afin de bénéficier de la garantie de 
l’Union et d’investir ensuite dans des 
entreprises éligibles. La garantie de 
l’Union pourrait également être utilisée 
pour garantir ou financer une intervention 
d’une banque ou d’une institution nationale 
de développement conforme aux règles en 
matière d’aides d’État qui vienne soutenir 
des entreprises éligibles avec le concours 
d’investisseurs privés. Il convient d’éviter 
toute distorsion indue de la concurrence au 
sein du marché intérieur.

Or. en

Amendement 119
Gunnar Beck, Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) souligne que la BEI est la banque 
des États membres et non une institution 
de l’Union; se fie pleinement à 
l’indépendance de la BEI et des membres 
de son conseil d’administration pour ce 
qui est d’arrêter les décisions appropriées 
en matière d’investissement; renonce à 
toute ingérence politique au regard de ses 
portefeuilles et stratégies 
d’investissement.

Or. en

Amendement 120
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Hélène Laporte

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Les fonds de placement, les entités 
ad hoc, les plateformes d’investissement et 
les banques et institutions nationales de 
développement devraient octroyer des 
fonds propres ou des quasi-fonds propres 
(tels que des titres de créance hybrides, des 
actions privilégiées ou des fonds propres 
convertibles) aux entreprises éligibles, à 
l’exclusion des entités visant un rachat (ou 
un remplacement de capitaux) en vue d'un 
démembrement d'actifs.

(9) Les fonds de placement, les entités 
ad hoc, les plateformes d’investissement et 
les banques et institutions nationales de 
développement devraient octroyer des 
fonds propres ou des quasi-fonds propres 
(tels que des titres de créance hybrides, des 
actions privilégiées ou des fonds propres 
convertibles) aux entreprises éligibles, à 
l’exclusion des entités visant un rachat (ou 
un remplacement de capitaux) en vue d'un 
démembrement d'actifs. L’octroi d’une 
aide publique au secteur privé soulève 
inévitablement le problème du risque 
moral. La transparence et la compatibilité 
des mesures d’incitation seront 
indispensables à la prévention de ce 
risques. Les instruments de fonds propres 
à long terme semblent indiqués pour 
éviter un endettement excessif des 
entreprises et préserver la stabilité 
financière.

Or. en

Amendement 121
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Les fonds de placement, les entités 
ad hoc, les plateformes d’investissement et 
les banques et institutions nationales de 
développement devraient octroyer des 
fonds propres ou des quasi-fonds propres 
(tels que des titres de créance hybrides, des 
actions privilégiées ou des fonds propres 
convertibles) aux entreprises éligibles, à 

(9) L’instrument de soutien à la 
solvabilité garantit que les fonds de 
placement, les entités ad hoc, les 
plateformes d’investissement et les 
banques et institutions nationales de 
développement peuvent octroyer des fonds 
propres ou des quasi-fonds propres (tels 
que des titres de créance hybrides, des 
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l’exclusion des entités visant un rachat (ou 
un remplacement de capitaux) en vue d’un 
démembrement d’actifs.

actions privilégiées, des fonds propres 
convertibles, des prêts subordonnés et 
d’autres instruments particulièrement 
adaptés pour soutenir la solvabilité des 
PME) aux entreprises éligibles, à 
l’exclusion des entités visant un rachat (ou 
un remplacement de capitaux) en vue d’un 
démembrement d’actifs.

Or. en

Amendement 122
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Les fonds de placement, les entités 
ad hoc, les plateformes d’investissement et 
les banques et institutions nationales de 
développement devraient octroyer des 
fonds propres ou des quasi-fonds propres 
(tels que des titres de créance hybrides, 
des actions privilégiées ou des fonds 
propres convertibles) aux entreprises 
éligibles, à l’exclusion des entités visant 
un rachat (ou un remplacement de 
capitaux) en vue d'un démembrement 
d'actifs.

(9) Les fonds de placement, les entités 
ad hoc, les plateformes d’investissement et 
les banques et institutions nationales de 
développement devraient octroyer des 
fonds propres aux entreprises éligibles, à 
l’exclusion des entités visant un rachat 
(ou un remplacement de capitaux) en vue 
d'un démembrement d'actifs, ainsi que 
des investissements en quasi fonds propres 
et du financement par l’emprunt; ces 
investissements ne devraient pas être 
détournés vers des opérations en dehors 
de l’Union.

Or. en

Amendement 123
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement
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(10) Les opérations de financement et 
d’investissement devraient être alignées sur 
les priorités stratégiques actuelles de 
l’Union telles que le pacte vert pour 
l’Europe et la stratégie visant à façonner 
l’avenir numérique de l’Europe. Il convient 
également de viser un soutien aux activités 
transfrontières.

(10) Les opérations de financement et 
d’investissement devraient être alignées sur 
les priorités et objectifs stratégiques 
actuels de l’Union telles que le pacte vert 
pour l’Europe, les objectifs de 
développement durable, l’accord de Paris, 
le principe consistant à ne pas causer de 
préjudice important, le socle européen des 
droits sociaux, la transition juste vers une 
économie neutre en carbone d’ici 2050 au 
plus tard et la stratégie visant à façonner 
l’avenir numérique de l’Europe. Il convient 
également de viser un soutien aux activités 
transfrontières.

Or. en

Amendement 124
Claude Gruffat, Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les opérations de financement et 
d’investissement devraient être alignées sur 
les priorités stratégiques actuelles de 
l’Union telles que le pacte vert pour 
l’Europe et la stratégie visant à façonner 
l’avenir numérique de l’Europe. Il convient 
également de viser un soutien aux activités 
transfrontières.

(10) Les opérations de financement et 
d’investissement devraient être alignées sur 
les priorités stratégiques actuelles de 
l’Union, notamment ses objectifs 
climatiques à l’horizon 2030 et 2050, le 
socle européen des droits sociaux et les 
objectifs de développement durable, ainsi 
que le pacte vert pour l’Europe, la nouvelle 
stratégie industrielle pour l’Europe, la 
stratégie axée sur les PME pour une 
Europe durable et numérique et la 
stratégie visant à façonner l’avenir 
numérique de l’Europe. Il convient 
également de viser un soutien aux activités 
transfrontières.

Or. en

Amendement 125



PE655.933v01-00 50/144 AM\1211825FR.docx

FR

Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les opérations de financement et 
d’investissement devraient être alignées 
sur les priorités stratégiques actuelles de 
l’Union telles que le pacte vert pour 
l’Europe et la stratégie visant à façonner 
l’avenir numérique de l’Europe. Il 
convient également de viser un soutien aux 
activités transfrontières.

(10) Il convient également de viser un 
soutien aux activités transfrontières.

Or. en

Amendement 126
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
au nom du groupe Renew

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les opérations de financement et 
d’investissement devraient être alignées sur 
les priorités stratégiques actuelles de 
l’Union telles que le pacte vert pour 
l’Europe et la stratégie visant à façonner 
l’avenir numérique de l’Europe. Il convient 
également de viser un soutien aux activités 
transfrontières.

(10) Les opérations de financement et 
d’investissement devraient être alignées sur 
les priorités stratégiques actuelles de 
l’Union telles que le pacte vert pour 
l’Europe et la stratégie visant à façonner 
l’avenir numérique de l’Europe. En raison 
de l’interdépendance qui caractérise 
l’économie de l’Union, il convient 
également de viser un soutien aux activités 
transfrontières afin d’éviter d’éventuels 
effets d’entraînement et de maximiser les 
retombées positives des chaînes 
d’approvisionnement transfrontières.

Or. en
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Amendement 127
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les opérations de financement et 
d’investissement devraient être alignées sur 
les priorités stratégiques actuelles de 
l’Union telles que le pacte vert pour 
l’Europe et la stratégie visant à façonner 
l’avenir numérique de l’Europe. Il convient 
également de viser un soutien aux activités 
transfrontières.

(10) Les opérations de financement et 
d’investissement devraient être alignées sur 
les priorités stratégiques actuelles de 
l’Union telles que le pacte vert pour 
l’Europe, la stratégie visant à façonner 
l’avenir numérique de l’Europe, la 
stratégie axée sur les PME pour une 
Europe durable et numérique, et la 
nouvelle stratégie industrielle pour une 
Europe verte et numérique. Il convient 
également de viser un soutien aux activités 
transfrontières.

Or. en

Amendement 128
Hélène Laporte

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les opérations de financement et 
d’investissement devraient être alignées sur 
les priorités stratégiques actuelles de 
l’Union telles que le pacte vert pour 
l’Europe et la stratégie visant à façonner 
l’avenir numérique de l’Europe. Il convient 
également de viser un soutien aux activités 
transfrontières.

(10) Les opérations de financement et 
d’investissement devraient être alignées sur 
les priorités stratégiques actuelles de 
l’Union telles que le pacte vert pour 
l’Europe et la stratégie visant à façonner 
l’avenir numérique de l’Europe, la santé 
public et, en particulier, la recherche et 
les perspectives de mobilité nouvelles 
qu’ouvrent l’hydrogène . Il convient 
également de viser un soutien aux activités 
transfrontières.

Or. en
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Amendement 129
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les opérations de financement et 
d’investissement devraient être alignées sur 
les priorités stratégiques actuelles de 
l’Union telles que le pacte vert pour 
l’Europe et la stratégie visant à façonner 
l’avenir numérique de l’Europe. Il convient 
également de viser un soutien aux activités 
transfrontières.

(10) Les opérations de financement et 
d’investissement devraient être alignées sur 
les priorités stratégiques actuelles de 
l’Union telles que le pacte vert pour 
l’Europe et la stratégie visant à façonner 
l’avenir numérique de l’Europe. Il convient 
également de viser la protection de 
l’emploi et un soutien aux activités 
transfrontières.

Or. en

Amendement 130
Nils Torvalds, Billy Kelleher, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, Luis Garicano, 
Stéphanie Yon-Courtin, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les opérations de financement et 
d’investissement devraient être alignées sur 
les priorités stratégiques actuelles de 
l’Union telles que le pacte vert pour 
l’Europe et la stratégie visant à façonner 
l’avenir numérique de l’Europe. Il convient 
également de viser un soutien aux activités 
transfrontières.

(10) Les opérations de financement et 
d’investissement devraient être pleinement 
alignées sur les priorités et objectifs 
stratégiques actuels de l’Union telles que 
le pacte vert pour l’Europe et la stratégie 
visant à façonner l’avenir numérique de 
l’Europe. Il convient également de viser un 
soutien aux activités transfrontières.

Or. en

Amendement 131
Claude Gruffat, Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
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Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Les grandes entreprises qui 
bénéficient de l’instrument de soutien à la 
solvabilité devraient être tenues d’adopter 
des plans de transition contraignants, qui 
précisent comment elles alignent leurs 
activités économiques sur les objectifs de 
l’Union en matière de climat et 
d’environnement. Ces plans de transition 
devraient inclure des dispositifs de 
gouvernance adaptés en ce qui concerne 
le risque pour la viabilité et garantir que 
les futures dépenses en capital seront 
toutes utilisées pour des activités 
économiques durables conformément au 
cadre de l’Union visant à favoriser les 
investissements durables. Ils devraient 
prévoir l’abandon progressif des activités 
qui causent un préjudice important à un 
objectif environnemental et leur 
transformation en activités ayant une 
incidence faible ou neutre dans un délai 
fixé à l’avance. Ils devraient également 
prévoir des mesures de protection des 
emplois de qualité et fixer des objecitfs en 
matière d’égalité des sexes et de 
responsabilité sociale des entreprises. Il 
convient que les PME soient soumises à 
des obligations simplifiées et 
proportionnées.

Or. en

Amendement 132
Hélène Laporte, Gunnar Beck

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Il faudra démontrer la 
valeur ajoutée des activités transfrontières 
du point de vue de la chaîne 
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d’approvisionnement du marché unique 
afin d’éviter les effets d’aubaine.

Or. en

Amendement 133
Claude Gruffat, Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 ter) Les entreprises qui 
bénéficient de l’instrument de soutien à la 
solvabilité devraient prendre et respecter 
l’engagement de verser une rémunération 
égale aux femmes et aux hommes pour un 
travail de valeur égale, et inclure dans 
leurs plans de transition des mesures 
visant à donner la priorité, si nécessaire et 
dans la mesure du possible, à la 
préretraite, au chômage partiel ou à 
d’autres mesures équivalentes plutôt que 
de procéder à des licenciements ou de 
rendre les emplois plus flexibles et plus 
précaires. Les entreprises qui bénéficient 
de l’instrument de soutien à la solvabilité 
devraient aussi s’engager à assurer la 
formation et, s’il y a lieu, la reconversion 
des travailleurs en vue de la transition 
verte et numérique.

Or. en

Amendement 134
Hélène Laporte, Gunnar Beck, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Valentino Grant, 
Anna Bonfrisco, Francesca Donato

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement
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(11) Les opérations de financement et 
d’investissement relevant du volet de 
soutien à la solvabilité devraient être 
décidées avant la fin de 2024, 60 % d’entre 
elles au moins devant être décidées avant la 
fin de 2022 afin de permettre une réaction 
rapide à la crise économique provoquée par 
la pandémie de COVID-19.

(11) Les opérations de financement et 
d’investissement relevant du volet de 
soutien à la solvabilité devraient être 
décidées avant la fin de 2023, 60 % d’entre 
elles au moins devant être décidées avant la 
fin de 2021 afin de permettre une réaction 
rapide à la crise économique provoquée par 
la pandémie de COVID-19.

Or. en

Amendement 135
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Il convient d’allouer aux 
PME 70 % au moins des financements de 
l’EFSI au titre du volet de soutien à la 
solvabilité.

Or. en

Amendement 136
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Afin de pouvoir acheminer le 
soutien à l’économie européenne au 
moyen du Fonds européen 
d’investissement (FEI), la Commission 
devrait être en mesure de participer à une 
ou plusieurs augmentations éventuelles du 
capital du FEI pour lui permettre de 
continuer à soutenir l’économie 
européenne et sa relance. L’Union devrait 
être en mesure de maintenir sa part 

(12) Afin de pouvoir garantir une 
reprise économique stable et durable dans 
toute l’Union, il convient d’éviter toute 
ingérence dans les décisions 
d’investissement, raison pour laquelle la 
Commission devrait pas être autorisée à 
participer à une ou plusieurs augmentations 
éventuelles du capital du fonds européen 
d’investissement (FEI). L’Union devrait 
réduire progressivement et rapidement sa 
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globale dans le capital du FEI. Une 
enveloppe financière suffisante à cet effet 
devrait être prévue dans le cadre financier 
pluriannuel révisé pour la période en 
cours.

part globale dans le capital du FEI.

Or. en

Amendement 137
Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Afin de pouvoir acheminer le 
soutien à l’économie européenne au moyen 
du Fonds européen d’investissement (FEI), 
la Commission devrait être en mesure de 
participer à une ou plusieurs augmentations 
éventuelles du capital du FEI pour lui 
permettre de continuer à soutenir 
l’économie européenne et sa relance. 
L’Union devrait être en mesure de 
maintenir sa part globale dans le capital du 
FEI. Une enveloppe financière suffisante à 
cet effet devrait être prévue dans le cadre 
financier pluriannuel révisé pour la période 
en cours.

(12) Afin de pouvoir acheminer le 
soutien à l’économie européenne au moyen 
du Fonds européen d’investissement (FEI), 
la Commission devrait, après avoir obtenu 
l’avis du Parlement européen, être en 
mesure de participer à une ou plusieurs 
augmentations éventuelles du capital du 
FEI pour lui permettre de continuer à 
soutenir l’économie européenne et sa 
relance. L’Union devrait être en mesure de 
maintenir sa part globale dans le capital du 
FEI. Une enveloppe financière suffisante à 
cet effet devrait être prévue dans le cadre 
financier pluriannuel révisé pour la période 
en cours.

Or. en

Amendement 138
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Afin d’éviter d’éventuels 
conflits d’intérêts et d’optimiser les effets 
sur l’économie réelle et sur l’emploi, les 
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entreprises qui bénéficient du 
financement de l’EFSI au titre du volet de 
soutien à la solvabilité devraient être 
soumises à des restrictions sur les 
paiements de dividendes, les 
rémunérations des dirigeants et les 
rachats d’actions au cours de la période 
de garantie.

Or. en

Amendement 139
Markus Ferber

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Afin d’éviter les abus et 
d’optimiser les effets sur l’économie réelle 
et sur l’emploi, le comité d’investissement 
peut instaurer des restrictions temporaires 
sur la distribution des bénéfices pour les 
entreprises qui reçoivent des 
financements de l’EFSI au titre du volet 
de soutien à la solvabilité.

Or. en

Justification

Le capital injecté par au titre du volet de soutien à la solvabilité devrait être utilisé pour 
garantir la survie de l’entreprise et des restrictions temporaires sur la distribution des 
bénéfices pourraient être nécessaires.

Amendement 140
Hélène Laporte

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il convient d’établir un montant de Supprimé
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100 000 000 EUR pour soutenir la mise 
en place et la gestion de fonds 
d’investissement, d’entités ad hoc et de 
plateformes d’investissement dans les 
États membres, en particulier dans ceux 
n’ayant pas de marchés de capital-
investissement développés, et pour 
soutenir la transformation écologique et 
numérique des entreprises financée au 
titre du volet de soutien à la solvabilité.

Or. en

Amendement 141
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il convient d’établir un montant de 
100 000 000 EUR pour soutenir la mise en 
place et la gestion de fonds 
d’investissement, d’entités ad hoc et de 
plateformes d’investissement dans les États 
membres, en particulier dans ceux n’ayant 
pas de marchés de capital-investissement 
développés, et pour soutenir la 
transformation écologique et numérique 
des entreprises financée au titre du volet de 
soutien à la solvabilité.

(13) Il convient d’établir un montant de 
100 000 000 EUR pour soutenir la mise en 
place, la gestion et la surveillance de fonds 
d’investissement, d’entités ad hoc et de 
plateformes d’investissement dans les États 
membres, en particulier dans ceux n’ayant 
pas de marchés de capital-investissement 
développés, et pour soutenir la 
transformation écologique et numérique 
des entreprises financée au titre du volet de 
soutien à la solvabilité.

Or. en

Amendement 142
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il convient d’établir un montant de 
100 000 000 EUR pour soutenir la mise en 

(13) Il convient d’établir un montant de 
150 000 000 EUR pour soutenir la mise en 
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place et la gestion de fonds 
d’investissement, d’entités ad hoc et de 
plateformes d’investissement dans les États 
membres, en particulier dans ceux n’ayant 
pas de marchés de capital-investissement 
développés, et pour soutenir la 
transformation écologique et numérique 
des entreprises financée au titre du volet de 
soutien à la solvabilité.

place et la gestion de fonds 
d’investissement, d’entités ad hoc et de 
plateformes d’investissement dans les États 
membres, en particulier dans ceux n’ayant 
pas de marchés de capital-investissement 
développés, et pour soutenir la 
transformation écologique et numérique 
des entreprises financée au titre du volet de 
soutien à la solvabilité.

Or. en

Amendement 143
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Afin de garantir une 
responsabilité vis-à-vis des citoyens 
européens, la BEI devrait régulièrement 
rendre compte au Parlement européen et 
au Conseil de l’évolution, de l’incidence 
et des opérations de l’instrument de 
soutien à la solvabilité, en particulier en 
ce qui concerne le nombre d’opérations 
réalisées, la couverture géographique et 
sectorielle et l’impact social, en précisant 
la proportion globale des emplois sauvés 
ou créés par les entreprises bénéficiant du 
soutien à la solvabilité. À la demande du 
Parlement européen, le président du 
comité de pilotage et le directeur exécutif 
devraient participer à des auditions et 
répondre à des questions dans un délai 
donné. Il convient que la Commission 
rende compte chaque année de la 
situation du fonds de garantie.

Or. en

Amendement 144
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
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Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
au nom du groupe Renew

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Le comité d’investissement prévu 
par le règlement InvestEU devrait être 
chargé de l’octroi de la garantie de 
l’Union également au titre du présent 
règlement, dès qu’il sera établi.

supprimé

Or. en

Amendement 145
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Le comité d’investissement prévu 
par le règlement InvestEU devrait être 
chargé de l’octroi de la garantie de l’Union 
également au titre du présent règlement, 
dès qu’il sera établi.

(14) Le comité d’investissement prévu 
par le règlement InvestEU devrait être 
chargé de l’octroi de la garantie de l’Union 
également au titre du présent règlement, 
dès qu’il sera établi. Afin de garantir une 
expertise et des choix appropriés, il 
convient de créer un sous-comité 
spécifique pour le volet de soutien à la 
solvabilité.

Or. en

Amendement 146
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
au nom du groupe Renew

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Le soutien accordé au titre 
du volet de soutien à la solvabilité devrait 
comprendre des dispositions visant à 
garantir la poursuite des efforts de lutte 
contre l’évasion fiscale, le blanchiment 
d’argent, la fraude fiscale et les pratiques 
fiscales abusives, ainsi qu’à assurer le 
bon fonctionnement du marché intérieur. 
Les entités bénéficiant d’un soutien ou les 
intermédiaires financiers ou entités 
éligibles approuvées qui réalisent des 
projets au titre du volet de soutien à la 
solvabilité ne sont pas établis, constitués 
ou contrôlés par des actionnaires situés 
dans des pays ou territoires qui sont 
répertoriés au titre de la politique de 
l’Union concernant les pays et territoires 
non coopératifs ou recensés en tant que 
pays tiers à haut risque dont les dispositifs 
nationaux de lutte contre le blanchiment 
de capitaux et le financement du 
terrorisme présentent des carences 
stratégiques, conformément à la directive 
(UE) 2015/849. La BEI devrait 
régulièrement rendre compte au 
Parlement européen et au Conseil des 
mesures continues prises pour détecter et 
prévenir la fraude.

Or. en

Amendement 147
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) La BEI devrait 
régulièrement rendre compte au 
Parlement européen et au Conseil de la 
mise en œuvre, de l’impact et des activités 
de l’instrument de soutien à la solvabilité 
afin de garantir une responsabilité 
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démocratique adéquate. La BEI devrait, 
en particulier, préciser le nombre 
d’opérations effectuées, la couverture 
géographique dans l’ensemble de l’Union, 
le montant de l’aide apportée aux PME et 
la manière dont l’instrument s’aligne sur 
les priorités de l’Union, telles que le pacte 
vert pour l’Europe et la stratégie destinée 
à façonner l’avenir numérique de 
l’Europe. À la demande du Parlement 
européen, le président du comité de 
pilotage et le directeur exécutif devraient 
participer à des auditions et répondre à 
des questions dans un délai donné. Il 
convient que la Commission rende compte 
chaque année de la situation du fonds de 
garantie.

Or. en

Amendement 148
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Afin de garantir une 
responsabilité vis-à-vis des citoyens 
européens, la BEI devrait régulièrement 
rendre compte au Parlement européen et 
au Conseil des avancées réalisées par 
l’instrument de soutien à la solvabilité 
ainsi que de son impact et de ses 
opérations, en particulier en ce qui 
concerne le nombre d’opérations menées, 
la couverture géographique et l’impact 
social, en accordant une attention 
particulière aux emplois qui ont été 
préservés grâce à l’accès au volet de 
soutien à la solvabilité. À la demande du 
Parlement européen, le président du 
comité de pilotage et le directeur exécutif 
devraient participer à des auditions et 
répondre à des questions dans un délai 
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donné. Il convient que la Commission 
rende compte chaque année de la 
situation du fonds de garantie.

Or. en

Amendement 149
Markus Ferber

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Afin de garantir un degré 
élevé de responsabilité démocratique et de 
transparence, la BEI devrait préparer un 
rapport annuel sur le déploiement des 
fonds au titre de l’instrument de soutien à 
la solvabilité. À la demande de la 
commission compétente du Parlement 
européen, le président du comité de 
pilotage et le directeur exécutif devraient 
participer à des auditions pour rendre 
compte de l’état d’avancement de 
l’instrument.

Or. en

Amendement 150
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) L’aide accordée au titre du 
volet de soutien à la solvabilité devrait 
contribuer activement à maintenir les 
niveaux d’emploi les plus élevés possibles 
ou à soutenir les entreprises qui offrent 
des possibilités claires de reconversion 
professionnelle si le niveau d’emploi 
antérieur à la pandémie ne peut être 
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maintenu.

Or. en

Amendement 151
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
Considérant 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 ter) Le groupe BEI devrait 
publier chaque année une liste des 
bénéficiaires finaux, afin d’éviter toute 
fragmentation du marché unique et de 
garantir une répartition adéquate des 
investissements garantis par le volet de 
soutien à la solvabilité.

Or. en

Amendement 152
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
au nom du groupe Renew

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Afin de compléter certains 
éléments non essentiels du présent 
règlement pour ce qui est de déterminer 
les États membres et les secteurs les plus 
touchés sur le plan économique et les 
États membres où la possibilité d’un 
soutien de l’État à la solvabilité est plus 
limitée, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d’adopter des 
actes conformément à l’article 290 du 
traité FUE en ce qui concerne la 
définition des indicateurs et d’une 
méthode relative à leur application. Les 
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indicateurs et la méthodologie établis par 
la Commission devraient être compatibles 
avec la clé de répartition applicable à la 
facilité pour la reprise et la résilience. Il 
importe particulièrement que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts, et que ces consultations soient 
menées conformément aux principes 
définis dans l’accord interinstitutionnel 
du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En 
particulier, pour assurer leur égale 
participation à la préparation des actes 
délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

Or. en

Amendement 153
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) 2015/1017
Article 2 – alinéa 1 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) «entreprises»: aux fins du volet de 
soutien à la solvabilité, les entreprises, les 
sociétés portant un projet, les partenariats 
public-privé et d’autres structures 
juridiques.

(9) «entreprises»: aux fins du volet de 
soutien à la solvabilité, les entreprises, les 
sociétés portant un projet, les partenariats 
public-privé et d’autres structures 
juridiques établis dans des États membres 
qui respectent les valeurs fondamentales 
de l’Union et l’état de droit.

Or. en
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Amendement 154
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) 2015/1017
Article 2 – alinéa 1 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) «entreprises»: aux fins du volet de 
soutien à la solvabilité, les entreprises, les 
sociétés portant un projet, les partenariats 
public-privé et d’autres structures 
juridiques.

(9) «entreprises»: aux fins du volet de 
soutien à la solvabilité, les entreprises, les 
PME, les sociétés portant un projet, les 
partenariats public-privé et d’autres 
structures juridiques.

Or. en

Amendement 155
Hélène Laporte

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) 2015/1017
Article 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la solvabilité des entreprises 
établies dans un État membre et exerçant 
leurs activités dans l’Union.

c) la solvabilité des entreprises 
établies dans un État membre, qui exercent 
la majorité de leurs activités dans l’Union 
et qui ne sont pas impliquées dans un 
système de fraude ou d’évasion fiscales.

Or. en

Amendement 156
Claude Gruffat, Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) 2015/1017
Article 3 – alinéa 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) la solvabilité des entreprises 
établies dans un État membre et exerçant 
leurs activités dans l’Union.

c) la solvabilité des entreprises 
établies dans un État membre et exerçant 
leurs activités dans l’Union, en accordant 
une attention particulière aux PME qui 
représentent au moins 50 % de l’aide 
fournie.

Or. en

Amendement 157
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
au nom du groupe Renew

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) 2015/1017
Article 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la solvabilité des entreprises 
établies dans un État membre et exerçant 
leurs activités dans l’Union.

c) la solvabilité des entreprises 
établies dans un État membre et exerçant 
leurs activités dans l’Union, qui ont été 
affectées par la pandémie de COVID-19.

Or. en

Amendement 158
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) 2015/1017
Article 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la solvabilité des entreprises 
établies dans un État membre et exerçant 
leurs activités dans l’Union.

c) la solvabilité des entreprises 
établies dans un État membre et exerçant 
leurs activités dans l’Union, en accordant 
une attention particulière aux PME.
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Or. en

Amendement 159
Claude Gruffat, Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3
Règlement (UE) 2015/1017
Article 4 – paragraphe 2 – point a – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) aux tarifs des opérations bénéficiant 
de la garantie de l’Union, qui doivent 
correspondre à la politique tarifaire de la 
BEI; pour le volet de soutien à la 
solvabilité, d’autres modalités peuvent 
être convenues;

iv) aux tarifs des opérations bénéficiant 
de la garantie de l’Union, qui doivent 
correspondre à la politique tarifaire de la 
BEI;

Or. en

Amendement 160
Claude Gruffat, Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2015/1017
Article 4 – paragraphe 2 – point a – sous-point v

Texte en vigueur Amendement

(3 bis) À l’article 4, paragraphe 2, le 
point a) v) est modifié comme suit:

v) aux procédures qui contribuent, 
sans préjudice du protocole no 5 sur les 
statuts de la Banque européenne 
d’investissement annexé au traité sur 
l’Union européenne et au traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne et 
des prérogatives de la BEI qui y sont 
établies, à réduire le coût du financement 
de l’opération supporté par le bénéficiaire 
du financement de la BEI au titre de 

« v) aux procédures qui contribuent, 
sans préjudice du protocole no 5 sur les 
statuts de la Banque européenne 
d’investissement annexé au traité sur 
l’Union européenne et au traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne et 
des prérogatives de la BEI qui y sont 
établies, à réduire le coût du financement 
de l’opération supporté par le bénéficiaire 
du financement de la BEI au titre de 
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l’EFSI, notamment en modulant la 
rémunération de la garantie de l’Union, 
lorsque cela est nécessaire en particulier en 
cas de conditions difficiles sur les marchés 
financiers qui empêcheraient la réalisation 
d’un projet viable, ou lorsque cela est 
nécessaire afin de faciliter la mise en place 
de plateformes d’investissement ou le 
financement de projets dans des secteurs 
ou des régions confrontés à une importante 
défaillance du marché ou à une situation 
d’investissement non optimale, dans la 
mesure où cela n’a pas d’incidence 
significative sur le financement nécessaire 
pour provisionner le fonds de garantie;

l’EFSI, notamment en modulant la 
rémunération de la garantie de l’Union, 
lorsque cela est nécessaire en particulier en 
cas de conditions difficiles sur les marchés 
financiers qui empêcheraient la réalisation 
d’un projet viable, ou lorsque cela est 
nécessaire afin de faciliter la mise en place 
de plateformes d’investissement ou le 
financement d’entreprises et de projets 
dans des secteurs ou des régions confrontés 
à une importante défaillance du marché ou 
à une situation d’investissement non 
optimale, dans la mesure où cela n’a pas 
d’incidence significative sur le 
financement nécessaire pour provisionner 
le fonds de garantie;

Or. en

(02015R1017)

Amendement 161
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
au nom du groupe Renew

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (UE) 2015/1017
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 3 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– le soutien aux fonds, aux entités ad hoc, 
aux plateformes d’investissement ou 
d’autres modalités au titre du volet de 
soutien à la solvabilité.

– le soutien aux fonds, aux entités ad hoc, 
aux plateformes d’investissement ou 
d’autres modalités au titre du volet de 
soutien à la solvabilité, en particulier ceux 
qui facilitent les investissements dans les 
États membres et les secteurs les plus 
touchés par la pandémie de COVID-19.

Or. en

Amendement 162
Claude Gruffat, Henrike Hahn
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4
Règlement (UE) 2015/1017
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 3 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– le soutien aux fonds, aux entités ad hoc, 
aux plateformes d’investissement ou 
d’autres modalités au titre du volet de 
soutien à la solvabilité.

– le soutien aux fonds, aux entités ad hoc, 
aux plateformes d’investissement ou 
d’autres modalités mis en place par le 
groupe BEI ou par les banques et 
institutions nationales de développement 
au titre du volet de soutien à la solvabilité.

Or. en

Amendement 163
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
au nom du groupe Renew

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2015/1017
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte en vigueur Amendement

(4 bis) À l’article 5, paragraphe 2, le 
premier alinéa est modifié comme suit:

Conformément aux orientations en matière 
d’investissement figurant à l’annexe II, le 
comité de pilotage ajuste la sélection des 
projets en fonction des secteurs et des pays, 
sur la base d’un suivi continu de 
l’évolution des conditions du marché dans 
les États membres et de l’environnement 
d’investissement afin d’aider à surmonter 
les défaillances du marché et les situations 
d’investissement non optimales, y compris 
les problèmes découlant de la 
fragmentation financière. Lorsqu’il 
effectue cet ajustement, le comité de 
pilotage évite toute approche comportant 

«Conformément aux orientations en 
matière d’investissement figurant à 
l’annexe II, le comité de pilotage ajuste la 
sélection des projets en fonction des 
secteurs et des pays, sur la base d’un suivi 
continu de l’évolution des conditions du 
marché dans les États membres et de 
l’environnement d’investissement afin 
d’aider à surmonter les défaillances du 
marché et les situations d’investissement 
non optimales, y compris les problèmes 
découlant de la fragmentation financière, 
et, aux fins du volet de soutien à la 
solvabilité, de tenir compte des effets 
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plus de risques que nécessaire. d’une prolongation ou d’une résurgence 
de la pandémie de COVID-19. Lorsqu’il 
effectue cet ajustement, le comité de 
pilotage évite toute approche comportant 
plus de risques que nécessaire.»

Or. en

(32015R1017)

Amendement 164
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2015/1017
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) À l’article 5, le paragraphe suivant 
est ajouté:
«2 bis. Dans le cadre du volet de soutien à 
la solvabilité, le comité de pilotage ajuste 
la sélection de projets afin de veiller à ce 
que l’aide soit accordée prioritairement à 
des entreprises qui ont un potentiel élevé 
de transformation écologique ou 
numérique.»

Or. en

Amendement 165
Claude Gruffat, Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (UE) 2015/1017
Article 6 – paragraphe 1 – point a – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, le soutien au titre du volet de 
soutien à la solvabilité n’est accordé que 

Toutefois, le soutien au titre du volet de 
soutien à la solvabilité n’est accordé que 
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s’il bénéficie à des entreprises qui n’étaient 
pas en difficulté au sens des règles en 
matière d’aides d’État8 à la fin de 2019, 
mais qui depuis sont confrontées à des 
risques importants en matière de solvabilité 
en raison de la crise liée à la pandémie de 
COVID-19;

s’il bénéficie à des entreprises qui n’étaient 
pas en difficulté au sens des règles en 
matière d’aides d’État8 à la fin de 2019, 
mais qui depuis sont confrontées à des 
risques importants en matière de solvabilité 
en raison de la crise liée à la pandémie de 
COVID-19, à condition que leurs niveaux 
de levier ne dépassent pas le quintuple de 
leurs niveaux de fonds propres;

En outre, le soutien au titre du volet de 
soutien à la solvabilité n’est accordé 
qu’aux entreprises qui:
– adoptent des plans conformément aux 
indications visées à l’annexe II, section 6, 
point d);
– se conforment aux garanties minimales 
visées à l’article 18 du règlement 
(UE) 2020/852;
– n’ont pas été impliquées dans des 
affaires de blanchiment de capitaux, de 
financement du terrorisme, d’évasion ou 
de fraude fiscales, et ne font pas l’objet 
d’enquêtes ou de poursuites en cours 
concernant de telles affaires; les 
entreprises dont le chiffre d’affaires 
consolidé dépasse 750 000 000 EUR 
rédigent un rapport accessible 
gratuitement au public dans lequel 
figurent les informations mentionnées à 
l’article 89, paragraphe 1, de la 
directive 2013/89/UE;
– ne font pas partie d’un groupe qui 
possède des filiales sans activité 
économique réelle dans un pays qui 
figure sur la liste de l’Union des pays et 
territoires non coopératifs;
– ne versent pas de dividendes, de réserves 
ou de primes, et ne rachètent pas 
d’actions pendant au moins deux ans 
après avoir bénéficié d’un soutien au titre 
de l’instrument de soutien à la solvabilité;

_________________ _________________
8 La notion d’«entreprise en difficulté» est 
définie à l’article 2, point 18, du règlement 
(UE) nº 651/2014 de la Commission du 

8 La notion d’«entreprise en difficulté» est 
définie à l’article 2, point 18, du règlement 
(UE) nº 651/2014 de la Commission du 
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17 juin 2014 déclarant certaines catégories 
d’aides compatibles avec le marché 
intérieur en application des articles 107 
et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, 
p. 1).

17 juin 2014 déclarant certaines catégories 
d’aides compatibles avec le marché 
intérieur en application des articles 107 
et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, 
p. 1).

Or. en

Amendement 166
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (UE) 2015/1017
Article 6 – paragraphe 1 – point a – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, le soutien au titre du volet de 
soutien à la solvabilité n’est accordé que 
s’il bénéficie à des entreprises qui n’étaient 
pas en difficulté au sens des règles en 
matière d’aides d’État8 à la fin de 2019, 
mais qui depuis sont confrontées à des 
risques importants en matière de solvabilité 
en raison de la crise liée à la pandémie de 
COVID-19;

Toutefois, le soutien au titre du volet de 
soutien à la solvabilité n’est accordé que 
s’il bénéficie à des entreprises qui n’étaient 
pas en difficulté au sens des règles en 
matière d’aides d’État8 à la fin de 2019, 
mais qui depuis sont confrontées à des 
risques importants en matière de solvabilité 
en raison de la crise liée à la pandémie de 
COVID-19; Sur demande, les entreprises 
doivent être en mesure de démontrer la 
viabilité de leur modèle économique d’ici 
à la fin de l’année 2019.

_________________ _________________
8 La notion d’«entreprise en difficulté» est 
définie à l’article 2, point 18, du règlement 
(UE) nº 651/2014 de la Commission du 
17 juin 2014 déclarant certaines catégories 
d’aides compatibles avec le marché 
intérieur en application des articles 107 
et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, 
p. 1).

8 La notion d’«entreprise en difficulté» est 
définie à l’article 2, point 18, du règlement 
(UE) nº 651/2014 de la Commission du 
17 juin 2014 déclarant certaines catégories 
d’aides compatibles avec le marché 
intérieur en application des articles 107 
et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, 
p. 1).

Or. en

Amendement 167
Frances Fitzgerald
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (UE) 2015/1017
Article 6 – paragraphe 1 – point a – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, le soutien au titre du volet de 
soutien à la solvabilité n’est accordé que 
s’il bénéficie à des entreprises qui n’étaient 
pas en difficulté au sens des règles en 
matière d’aides d’État8 à la fin de 2019, 
mais qui depuis sont confrontées à des 
risques importants en matière de solvabilité 
en raison de la crise liée à la pandémie de 
COVID-19;

Toutefois, le soutien au titre du volet de 
soutien à la solvabilité n’est accordé que 
s’il bénéficie à des entreprises qui sont 
financièrement viables à long terme et qui 
n’étaient pas en difficulté au sens des 
règles en matière d’aides d’État8 à la fin de 
2019, mais qui depuis sont confrontées à 
des risques importants en matière de 
solvabilité en raison de la crise liée à la 
pandémie de COVID-19;

_________________ _________________
8 La notion d’«entreprise en difficulté» est 
définie à l’article 2, point 18, du règlement 
(UE) nº 651/2014 de la Commission du 
17 juin 2014 déclarant certaines catégories 
d’aides compatibles avec le marché 
intérieur en application des articles 107 
et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, 
p. 1).

8 La notion d’«entreprise en difficulté» est 
définie à l’article 2, point 18, du règlement 
(UE) nº 651/2014 de la Commission du 
17 juin 2014 déclarant certaines catégories 
d’aides compatibles avec le marché 
intérieur en application des articles 107 
et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, 
p. 1).

Or. en

Amendement 168
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5
Règlement (UE) 2015/1017
Article 6 – paragraphe 1 – point a – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, le soutien au titre du volet de 
soutien à la solvabilité n’est accordé que 
s’il bénéficie à des entreprises qui n’étaient 
pas en difficulté au sens des règles en 
matière d’aides d’État8 à la fin de 2019, 
mais qui depuis sont confrontées à des 

Toutefois, le soutien au titre du volet de 
soutien à la solvabilité n’est accordé que 
s’il bénéficie à des entreprises viables qui 
n’étaient pas en difficulté au sens des 
règles en matière d’aides d’État8 à la fin de 
2019, mais qui depuis sont confrontées à 
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risques importants en matière de solvabilité 
en raison de la crise liée à la pandémie de 
COVID-19;

des risques importants en matière de 
solvabilité en raison de la crise liée à la 
pandémie de COVID-19;

_________________ _________________
8 La notion d’«entreprise en difficulté» est 
définie à l’article 2, point 18, du règlement 
(UE) nº 651/2014 de la Commission du 
17 juin 2014 déclarant certaines catégories 
d’aides compatibles avec le marché 
intérieur en application des articles 107 
et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, 
p. 1).

8 La notion d’«entreprise en difficulté» est 
définie à l’article 2, point 18, du règlement 
(UE) nº 651/2014 de la Commission du 
17 juin 2014 déclarant certaines catégories 
d’aides compatibles avec le marché 
intérieur en application des articles 107 
et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, 
p. 1).

Or. en

Amendement 169
Claude Gruffat, Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2015/1017
Article 6 – paragraphe 1 – point a – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) À l’article 6, paragraphe 1, 
point a), l’alinéa suivant est ajouté:
«La Commission élabore un tableau de 
bord séparé, destiné spécialement au volet 
de soutien à la solvabilité, afin de fournir 
un cadre d’évaluation des fonds, des 
entités ad hoc, des plateformes 
d’investissement ou d’autres modalités 
mises en place par le groupe BEI ou par 
les banques et institutions nationales de 
développement au titre du soutien à la 
solvabilité, pour évaluer les entreprises 
susceptibles d’être soutenues au titre du 
volet de soutien à la solvabilité aux fins de 
l’article 7, paragraphe 12, du présent 
règlement. Seules les entreprises qui 
atteignent un seuil minimal au total et 
pour chaque section spécifique 
bénéficient d’un soutien au titre de 
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l’instrument de soutien à la solvabilité. Ce 
tableau de bord fournit en particulier un 
cadre pour l’évaluation des plans visés à 
l’annexe II, section 6, point d), en plus 
des ratios financiers standard et des 
indicateurs utilisés pour évaluer la 
viabilité commerciale et les perspectives 
de l’entreprise. Le tableau de bord est un 
outil qui permet au comité 
d’investissement de donner la priorité, 
pour le recours à la garantie de l’Union, 
aux opérations présentant les notes et la 
valeur ajoutée les plus élevées, opérations 
qui comprennent le soutien apporté à des 
entreprises spécifiques par le volet 
«solvabilité». Le tableau de bord est mis à 
la disposition du public après la signature 
du projet. La publication ne contient pas 
d’informations commercialement 
sensibles. Les fonds, les entités ad hoc, les 
plateformes d’investissement ou d’autres 
modalités mises en place par le 
groupe BEI ou par les banques et 
institutions nationales de développement 
au titre du volet de soutien à la solvabilité 
offrent, en règle générale, des instruments 
de quasi-fonds propres à des entreprises 
dont la note, faible ou moyenne, est 
supérieure au seuil minimal fixé au 
regard des indicateurs utilisés pour 
évaluer la viabilité financière et les 
perspectives de l’entreprise. L’aide est 
accordée aux entreprises soumises à 
l’obligation de publier des informations 
non financières conformément à 
l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la 
directive 2013/34/UE à des prix et à des 
conditions qui ne confèrent pas un 
avantage à l’entreprise et sous la forme 
d’actions ordinaires.»

Or. en

Amendement 170
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
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Article 1 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2015/1017
Article 6 – paragraphe 1 – point b

Texte en vigueur Amendement

(5 bis) à l’article 6, paragraphe 1, le 
point b) est modifié comme suit:

b) sont compatibles avec les politiques 
de l’Union, et notamment avec les objectifs 
de croissance intelligente, durable et 
inclusive, de création d’emplois de qualité, 
et de cohésion économique, sociale et 
territoriale;

b) sont compatibles avec les 
politiques de l’Union, et notamment avec 
les objectifs de croissance intelligente, 
durable et inclusive, de création d’emplois 
de qualité, de cohésion économique, 
sociale et territoriale, et de transformation 
écologique et numérique;

Or. en

Amendement 171
Claude Gruffat, Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
Règlement (UE) 2015/1017
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Nonobstant le paragraphe 2, les 
opérations sous-jacentes menées par les 
intermédiaires financiers peuvent être 
limitées à une dimension minimale dans 
les opérations de financement et 
d’investissement au titre du volet de 
soutien à la solvabilité.

3. Un soutien ne doit être accordé 
aux entreprises qu’à concurrence du 
montant attendu des pertes comptables 
liées à la crise de la COVID-19.

Or. en

Amendement 172
Hélène Laporte

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 6
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Règlement (UE) 2015/1017
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Nonobstant le paragraphe 2, les 
opérations sous-jacentes menées par les 
intermédiaires financiers peuvent être 
limitées à une dimension minimale dans les 
opérations de financement et 
d’investissement au titre du volet de 
soutien à la solvabilité.

3. Nonobstant le paragraphe 2, les 
opérations sous-jacentes menées par les 
intermédiaires financiers doivent être 
limitées à une dimension minimale dans les 
opérations de financement et 
d’investissement au titre du volet de 
soutien à la solvabilité.»

Or. en

Amendement 173
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2015/1017
Article 7 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte en vigueur Amendement

(7 bis) À l’article 7, le paragraphe 2 est 
modifié comme suit:

2. L’accord EFSI prévoit que l’EFSI 
doit être gouverné par un comité de 
pilotage, qui, aux fins de l’utilisation de la 
garantie de l’Union, est chargé de décider, 
conformément aux objectifs généraux fixés 
à l’article 9, paragraphe 2:

«2) L’accord EFSI prévoit que l’EFSI 
doit être gouverné par un comité de 
pilotage composé, à parts égales, 
d’hommes et de femmes, qui, aux fins de 
l’utilisation de la garantie de l’Union, est 
chargé de décider, conformément aux 
objectifs généraux fixés à l’article 9, 
paragraphe 2:

Or. en

Amendement 174
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
au nom du groupe Renew
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2015/1017
Article 7 – paragraphe 7

Texte en vigueur Amendement

(7 bis) l’article 7, paragraphe 7, est 
modifié comme suit:

L’accord EFSI prévoit que l’EFSI doit 
disposer d’un comité d’investissement, 
chargé d’étudier les projets potentiels de 
l’EFSI conformément à ses politiques 
d’investissement et d’approuver le soutien 
de projets de la BEI par la garantie de 
l’Union pour les opérations de la BEI qui 
satisfont aux conditions des articles 6 et 9, 
indépendamment de la localisation 
géographique, conformément à l’article 8, 
de ces projets. En outre, le comité 
d’investissement est l’organe chargé 
d’approuver les opérations réalisées avec 
les plateformes d’investissement et les 
banques ou institutions nationales de 
développement.

«L’accord EFSI prévoit que l’EFSI doit 
disposer d’un comité d’investissement, 
chargé d’étudier les projets potentiels de 
l’EFSI conformément à ses politiques 
d’investissement et d’approuver le soutien 
de projets de la BEI par la garantie de 
l’Union pour les opérations de la BEI qui 
satisfont aux conditions des articles 6 et 9, 
indépendamment de la localisation 
géographique, conformément à l’article 8, 
de ces projets, à l’exception des projets 
relevant du volet d’appui à la solvabilité 
pour lesquels la localisation géographique 
est un facteur pertinent à prendre en 
considération. En outre, le comité 
d’investissement est l’organe chargé 
d’approuver les opérations réalisées avec 
les plateformes d’investissement et les 
banques ou institutions nationales de 
développement.»

Or. en

(32015R1017)

Amendement 175
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2015/1017
Article 7 – paragraphe 8 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) À l’article 7, paragraphe 8, 
l’alinéa suivant est inséré après le premier 
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alinéa:
«Lorsqu’une analyse et une expertise 
spécifiques sont nécessaires, le comité 
d’investissement est assisté par un sous-
comité spécialisé; un sous-comité chargé 
du soutien à la solvabilité devrait être créé 
après l’entrée en vigueur du présent 
règlement.»

Or. en

Amendement 176
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7 ter (nouveau)
Règlement (UE) 2015/1017
Article 7 – paragraphe 8 – alinéa 3 –point i

Texte en vigueur Amendement

(7 ter) À l’article 7, paragraphe 8, 
troisième alinéa, le point i) est modifié 
comme suit:

i) les industries culturelles et 
créatives;

«i) les industries culturelles et 
créatives, y compris les industries de 
l’habillement et de la mode;»

Or. en

Amendement 177
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
au nom du groupe Renew

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2015/1017
Article 7 – paragraphe 8 – alinéa 3 –point l bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) à l’article 7, paragraphe 8, 
troisième alinéa, le point suivant est 
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ajouté:
«l bis) le tourisme et l’hôtellerie;»

Or. en

Amendement 178
Claude Gruffat, Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7 quinquies (nouveau)
Règlement (UE) 2015/1017
Article 7 – paragraphe 14

Texte en vigueur Amendement

(7 quinquies) À l’article 7, 
paragraphe 14, le premier alinéa est 
modifié comme suit:

14. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 23, paragraphes 1 à 3 et 
paragraphe 5, afin de compléter le présent 
règlement par un tableau de bord 
d’indicateurs à utiliser par le comité 
d’investissement pour garantir une 
évaluation indépendante et transparente de 
l’utilisation potentielle et effective de la 
garantie de l’Union. Ces actes délégués 
sont préparés en étroite collaboration avec 
la BEI.

«14. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 23, paragraphes 1 à 3 et 
paragraphe 5, afin de compléter le présent 
règlement par un tableau de bord 
d’indicateurs à utiliser par le comité 
d’investissement pour garantir une 
évaluation indépendante et transparente de 
l’utilisation potentielle et effective de la 
garantie de l’Union et de préciser 
davantage le tableau de bord visé à 
l’article 6, paragraphe 1 bis. Ces actes 
délégués sont préparés en étroite 
collaboration avec la BEI.»

Or. en

(02015R1017)

Amendement 179
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
au nom du groupe Renew

Proposition de règlement
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Article 1 – alinéa 1 – point 8
Règlement (UE) 2015/1017
Article 8 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Nonobstant le premier alinéa, seules les 
entreprises établies dans un État membre et 
exerçant leurs activités dans l’Union 
peuvent être soutenues par les opérations 
de financement et d’investissement au titre 
du volet de soutien à la solvabilité.

Nonobstant le premier alinéa, seules les 
entreprises établies dans un État membre et 
exerçant leurs activités dans l’Union 
peuvent être soutenues par les opérations 
de financement et d’investissement au titre 
du volet de soutien à la solvabilité. Le 
comité de pilotage définira toutes les 
exigences requises relatives au contrôle 
ultime de l’entité soutenue à la lumière de 
toute considération applicable en matière 
d’ordre public ou de sécurité.

Or. en

Amendement 180
Hélène Laporte, Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 8
Règlement (UE) 2015/1017
Article 8 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Nonobstant le premier alinéa, seules les 
entreprises établies dans un État membre et 
exerçant leurs activités dans l’Union 
peuvent être soutenues par les opérations 
de financement et d’investissement au titre 
du volet de soutien à la solvabilité.

Nonobstant le premier alinéa, seules les 
entreprises établies dans un État membre et 
exerçant la majorité de leurs activités dans 
l’Union peuvent être soutenues par les 
opérations de financement et 
d’investissement au titre du volet de 
soutien à la solvabilité.

Or. en

Amendement 181
Claude Gruffat, Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
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Article 1 – alinéa 1 – point 8
Règlement (UE) 2015/1017
Article 8 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Nonobstant le premier alinéa, seules les 
entreprises établies dans un État membre et 
exerçant leurs activités dans l’Union 
peuvent être soutenues par les opérations 
de financement et d’investissement au titre 
du volet de soutien à la solvabilité.

Nonobstant le premier alinéa, seules les 
entreprises établies dans un État membre et 
exerçant leurs activités dans l’Union, sous 
réserve des conditions énoncées à 
l’article 6, peuvent être soutenues par les 
opérations de financement et 
d’investissement au titre du volet de 
soutien à la solvabilité.

Or. en

Amendement 182
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10
Règlement (UE) 2015/1017
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

À l’article 9, paragraphe 2, 
troisième alinéa, la phrase introductive est 
modifiée comme suit:

supprimé

«Les opérations concernées sont 
compatibles avec les politiques de l’Union, 
y compris le pacte vert pour l’Europe9 et la 
stratégie intitulée «Façonner l’avenir 
numérique de l’Europe»10, soutiennent une 
reprise inclusive et symétrique après la 
pandémie de COVID-19, et soutiennent 
l’un des objectifs généraux suivants:»

_________________
9 COM(2019)640 final.
10 COM(2020)67 final.

Or. en
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Amendement 183
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10
Règlement (UE) 2015/1017
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les opérations concernées sont 
compatibles avec les politiques de l’Union, 
y compris le pacte vert pour l’Europe9 et la 
stratégie intitulée «Façonner l’avenir 
numérique de l’Europe»10, soutiennent une 
reprise inclusive et symétrique après la 
pandémie de COVID-19, et soutiennent 
l’un des objectifs généraux suivants:

Les opérations concernées sont 
compatibles avec les politiques et les 
objectifs de l’Union, y compris le pacte 
vert pour l’Europe9, les objectifs de 
développement durable, l’accord de Paris, 
le principe consistant à ne pas causer de 
préjudice important, le socle européen des 
droits sociaux, la transition équitable vers 
une économie neutre en carbone d’ici 
à 2050 au plus tard, la nouvelle stratégie 
industrielle pour l’Europe9a et la stratégie 
intitulée «Façonner l’avenir numérique de 
l’Europe»10, soutiennent une reprise 
inclusive et symétrique après la pandémie 
de COVID-19, et soutiennent l’un des 
objectifs généraux suivants:

_________________ _________________
9 COM(2020)640 final. 9 COM(2020)640 final.

9 bis COM(2020)102 final.
10 COM(2019)67 final. 10 COM(2019)67 final.

Or. en

Amendement 184
Claude Gruffat, Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10
Règlement (UE) 2015/1017
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement
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Les opérations concernées sont 
compatibles avec les politiques de l’Union, 
y compris le pacte vert pour l’Europe9 et la 
stratégie intitulée «Façonner l’avenir 
numérique de l’Europe»10, soutiennent une 
reprise inclusive et symétrique après la 
pandémie de COVID-19, et soutiennent 
l’un des objectifs généraux suivants:

Les opérations concernées sont 
compatibles avec les politiques , les 
objectifs et les engagements de l’Union, en 
particulier les objectifs climatiques de 
l’Union fixés par le [règlement 
(UE) 2020/XXX établissant le cadre 
requis pour parvenir à la neutralité 
climatique (loi européenne sur le climat)], 
y compris le socle européen des droits 
sociaux, le pacte vert pour l’Europe9 et la 
stratégie intitulée «Façonner l’avenir 
numérique de l’Europe»10, soutiennent une 
reprise inclusive et symétrique après la 
pandémie de COVID-19, et soutiennent 
l’un des objectifs généraux suivants:s

_________________ _________________
9 COM(2019)640 final. 9 COM(2019)640 final.
10 COM(2020)67 final. 10 COM(2020)67 final.

Or. en

Amendement 185
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10
Règlement (UE) 2015/1017
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les opérations concernées sont 
compatibles avec les politiques de l’Union, 
y compris le pacte vert pour l’Europe9 et la 
stratégie intitulée «Façonner l’avenir 
numérique de l’Europe»10, soutiennent une 
reprise inclusive et symétrique après la 
pandémie de COVID-19, et soutiennent 
l’un des objectifs généraux suivants:

Les opérations concernées sont 
compatibles avec les politiques de l’Union, 
y compris le pacte vert pour l’Europe9, la 
stratégie intitulée «Façonner l’avenir 
numérique de l’Europe»10, la stratégie 
axée sur les PME pour une Europe 
durable et numérique et la nouvelle 
stratégie industrielle pour une Europe 
durable et numérique, et elles soutiennent 
une reprise inclusive et symétrique après la 
pandémie de COVID-19, et soutiennent 
l’un des objectifs généraux suivants:

_________________ _________________
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9 COM(2019)640 final. 9 COM(2019)640 final.
10 COM(2020)67 final. 10 COM(2020)67 final.

Or. en

Amendement 186
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10
Règlement (UE) 2015/1017
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les opérations concernées sont 
compatibles avec les politiques de l’Union, 
y compris le pacte vert pour l’Europe9 et la 
stratégie intitulée «Façonner l’avenir 
numérique de l’Europe»10, soutiennent une 
reprise inclusive et symétrique après la 
pandémie de COVID-19, et soutiennent 
l’un des objectifs généraux suivants:

Les opérations concernées sont 
compatibles avec les politiques de l’Union, 
y compris le pacte vert pour l’Europe9, le 
socle européen des droits sociaux et la 
stratégie intitulée «Façonner l’avenir 
numérique de l’Europe»10, soutiennent une 
reprise inclusive et symétrique après la 
pandémie de COVID-19, et soutiennent 
l’un des objectifs généraux suivants:

_________________ _________________
9 COM(2019)640 final. 9 COM(2019)640 final.
10 COM(2020)67 final. 10 COM(2020)67 final.

Or. en

Amendement 187
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2015/1017
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 3 – point b – partie introductive

Texte en vigueur Amendement

(10 bis) à l’article 9, paragraphe 2, 
troisième alinéa, la partie introductive du 
point b) est modifiée comme suit:
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b) le développement du secteur de 
l’énergie conformément aux priorités de 
l’Union de l’énergie, y compris la sécurité 
de l’approvisionnement énergétique, ainsi 
que les cadres en matière de climat et 
d’énergie à l’horizon 2020, 2030 et 2050, 
en particulier à travers:

«b) le développement du secteur de 
l’énergie conformément aux priorités de 
l’Union de l’énergie, y compris la sécurité 
de l’approvisionnement énergétique, ainsi 
que les cadres en matière de climat et 
d’énergie à l’horizon 2020, 2030 et 2050, 
le pacte vert pour l’Europe et la politique 
de prêt dans le secteur de l’énergie, en 
particulier à travers:

Or. en

Amendement 188
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2015/1017
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 3 – point c – partie introductive

Texte en vigueur Amendement

(10 bis) à l’article 9, paragraphe 2, 
troisième alinéa, la partie introductive du 
point c) est modifiée comme suit:

c) le développement des infrastructures et 
des équipements de transport et des 
nouvelles technologies dans le domaine des 
transports, en particulier à travers:

«c) le développement des 
infrastructures et des équipements de 
transport et des nouvelles technologies 
dans le domaine des transports, ainsi que 
la transition du secteur des transports vers 
la neutralité climatique, en particulier à 
travers:

Or. en

Amendement 189
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
au nom du groupe Renew

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2015/1017
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 3 –point g – sous-point iv
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Texte en vigueur Amendement

(10 bis) À l’article 9, paragraphe 2, 
troisième alinéa, le point g) vi) est modifié 
comme suit:

vi) le tourisme; «vi) le tourisme et l’hôtellerie;»

Or. en

(32015R1017)

Amendement 190
Hélène Laporte, Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (UE) 2015/1017
Article 9 – paragraphe 2 bis – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) vise à ce qu’au moins 40 % du 
financement de l’EFSI, dans le cadre du 
volet «Infrastructures et innovation», 
soutiennent des composantes de projets qui 
contribuent à l’action pour le climat, 
conformément aux engagements pris à la 
21e session de la conférence des parties à 
la convention-cadre des Nations unies sur 
les changements climatiques (COP21). Le 
financement de l’EFSI au bénéfice des 
PME et des petites entreprises de taille 
intermédiaire n’est pas inclus dans ce 
calcul. La BEI utilise sa méthode 
internationalement reconnue pour recenser 
ces composantes de projets contribuant à 
l’action pour le climat ou la répartition des 
coûts en la matière;

a) vise à déterminer ultérieurement 
une part raisonnable du financement de 
l’EFSI, difficile à quantifier à l’heure 
actuelle, dans le cadre du volet 
«Infrastructures et innovation», soutiennent 
des composantes de projets qui contribuent 
à l’action pour le climat, conformément 
aux engagements pris à la 21e session de la 
conférence des parties à la convention-
cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (COP21). Le 
financement de l’EFSI au bénéfice des 
PME et des petites entreprises de taille 
intermédiaire n’est pas inclus dans ce 
calcul. La BEI utilise sa méthode 
internationalement reconnue pour recenser 
ces composantes de projets contribuant à 
l’action pour le climat ou la répartition des 
coûts en la matière;

Or. en

Amendement 191
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Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (UE) 2015/1017
Article 9 – paragraphe 2 bis – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) vise à ce qu’au moins 40 % du 
financement de l’EFSI, dans le cadre du 
volet «Infrastructures et innovation», 
soutiennent des composantes de projets qui 
contribuent à l’action pour le climat, 
conformément aux engagements pris à la 
21e session de la conférence des parties à 
la convention-cadre des Nations unies sur 
les changements climatiques (COP21). Le 
financement de l’EFSI au bénéfice des 
PME et des petites entreprises de taille 
intermédiaire n’est pas inclus dans ce 
calcul. La BEI utilise sa méthode 
internationalement reconnue pour recenser 
ces composantes de projets contribuant à 
l’action pour le climat ou la répartition des 
coûts en la matière;

a) vise à ce qu’au moins 40 % du 
financement de l’EFSI, dans le cadre du 
volet «Infrastructures et innovation», 
soutiennent des composantes de projets qui 
contribuent à l’action pour le climat, 
conformément au pacte vert pour 
l’Europe, à l’accord de Paris et au 
principe consistant à ne pas causer de 
préjudice important. Le financement de 
l’EFSI au bénéfice des PME et des petites 
entreprises de taille intermédiaire n’est pas 
inclus dans ce calcul. La BEI utilise sa 
méthode internationalement reconnue pour 
recenser ces composantes de projets 
contribuant à l’action pour le climat ou la 
répartition des coûts en la matière;

Or. en

Amendement 192
Claude Gruffat, Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (UE) 2015/1017
Article 9 – paragraphe 2 bis – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) vise à ce qu’au moins 40 % du 
financement de l’EFSI, dans le cadre du 
volet «Infrastructures et innovation», 
soutiennent des composantes de projets qui 
contribuent à l’action pour le climat, 
conformément aux engagements pris à la 

a) vise à ce qu’au moins 80 % du 
financement de l’EFSI, dans le cadre du 
volet «Infrastructures et innovation», 
soutiennent des composantes de projets qui 
contribuent à l’action pour le climat, 
conformément aux engagements pris à la 
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21e session de la conférence des parties à 
la convention-cadre des Nations unies sur 
les changements climatiques (COP21). Le 
financement de l’EFSI au bénéfice des 
PME et des petites entreprises de taille 
intermédiaire n’est pas inclus dans ce 
calcul. La BEI utilise sa méthode 
internationalement reconnue pour recenser 
ces composantes de projets contribuant à 
l’action pour le climat ou la répartition des 
coûts en la matière;

21e session de la conférence des parties à 
la convention-cadre des Nations unies sur 
les changements climatiques (COP21). Le 
financement de l’EFSI au bénéfice des 
PME et des petites entreprises de taille 
intermédiaire n’est pas inclus dans ce 
calcul. La BEI utilise sa méthode 
internationalement reconnue pour recenser 
ces composantes de projets contribuant à 
l’action pour le climat ou la répartition des 
coûts en la matière;

Or. en

Amendement 193
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (UE) 2015/1017
Article 9 – paragraphe 2 bis – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) veille à ce que l’essentiel du 
financement de l’EFSI au titre du volet de 
soutien à la solvabilité soit utilisé pour 
soutenir les entreprises éligibles dans les 
États membres et les secteurs les plus 
touchés sur le plan économique par la 
pandémie de COVID-19;

b) veille à ce que l’essentiel du 
financement de l’EFSI au titre du volet de 
soutien à la solvabilité soit utilisé pour 
soutenir les entreprises éligibles dans les 
États membres et les secteurs les plus 
touchés sur le plan économique par la 
pandémie de COVID-19, tout en assurant 
une répartition géographique équilibrée 
du soutien entre les États membres. Le 
comité de pilotage assure un suivi régulier 
de la couverture géographique et 
sectorielle de l’aide et met à jour les 
limites à la diversification et à la 
concentration, le cas échéant, 
conformément à l’annexe II, section 8, 
point b);

Or. en

Amendement 194
Aurore Lalucq
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (UE) 2015/1017
Article 9 – paragraphe 2 bis – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) veille à ce que l’essentiel du 
financement de l’EFSI au titre du volet de 
soutien à la solvabilité soit utilisé pour 
soutenir les entreprises éligibles dans les 
États membres et les secteurs les plus 
touchés sur le plan économique par la 
pandémie de COVID-19;

b) veille à ce que l’essentiel du 
financement de l’EFSI au titre du volet de 
soutien à la solvabilité soit utilisé pour 
soutenir les entreprises éligibles, qui 
s’engagent à ne pas recourir aux 
licenciements et à renoncer au versement 
de dividendes sur la période concernée, 
dans les États membres et les secteurs les 
plus touchés sur le plan économique par la 
pandémie de COVID-19;

Or. fr

Amendement 195
Claude Gruffat, Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (UE) 2015/1017
Article 9 – paragraphe 2 bis – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) veille à ce que l’essentiel du 
financement de l’EFSI au titre du volet de 
soutien à la solvabilité soit utilisé pour 
soutenir les entreprises éligibles dans les 
États membres et les secteurs les plus 
touchés sur le plan économique par la 
pandémie de COVID-19;

b) veille à ce que l’essentiel du 
financement de l’EFSI au titre du volet de 
soutien à la solvabilité soit utilisé pour 
soutenir les entreprises éligibles, en 
particulier les PME, dans les États 
membres et les secteurs les plus touchés 
sur le plan économique par la pandémie de 
COVID-19;

Or. en

Amendement 196
Claude Gruffat, Henrike Hahn
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (UE) 2015/1017
Article 9 – paragraphe 2 bis – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) À l’article 9, paragraphe 
2 bis, un nouveau point b bis) est ajouté:
b bis) veille à ce qu’au moins 50 % du 
financement au titre du volet de soutien à 
la solvabilité soit dépensé pour soutenir 
des activités considérées comme étant 
durables sur le plan environnemental, 
conformément au règlement établissant 
une taxonomie;

Or. en

Amendement 197
Aurore Lalucq

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (UE) 2015/1017
Article 9 – paragraphe 2 bis – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) veille à ce que l’essentiel du 
financement de l’EFSI au titre du volet de 
soutien à la solvabilité soit utilisé pour 
soutenir les entreprises éligibles dans les 
États membres où la disponibilité d’un 
soutien de l’État à la solvabilité est plus 
limitée.

c) veille à ce que l’essentiel du 
financement de l’EFSI au titre du volet de 
soutien à la solvabilité soit utilisé pour 
soutenir les entreprises éligibles dans les 
États membres où la disponibilité d’un 
soutien de l’État à la solvabilité est plus 
limitée. L'instrument ne prend pas en 
charge directement ou indirectement des 
projets impliquant des énergies fossiles.

Or. fr

Amendement 198
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Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (UE) 2015/1017
Article 9 – paragraphe 2 bis – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) veille à ce que l’essentiel du 
financement de l’EFSI au titre du volet de 
soutien à la solvabilité soit utilisé pour 
soutenir les entreprises éligibles dans les 
États membres où la disponibilité d’un 
soutien de l’État à la solvabilité est plus 
limitée.

c) veille à ce que l’essentiel du 
financement de l’EFSI au titre du volet de 
soutien à la solvabilité soit utilisé pour 
soutenir les entreprises éligibles dans les 
États membres et les secteurs où la 
possibilité d’un soutien de l’État à la 
solvabilité et d’un financement sur le 
marché est plus limitée.

Or. en

Amendement 199
Claude Gruffat, Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (UE) 2015/1017
Article 9 – paragraphe 2 bis – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) veille à ce que l’essentiel du 
financement de l’EFSI au titre du volet de 
soutien à la solvabilité soit utilisé pour 
soutenir les entreprises éligibles dans les 
États membres où la disponibilité d’un 
soutien de l’État à la solvabilité est plus 
limitée.

c) veille à ce que l’essentiel du 
financement de l’EFSI au titre du volet de 
soutien à la solvabilité soit utilisé pour 
soutenir les entreprises éligibles, en 
particulier les PME, dans les États 
membres où la disponibilité d’un soutien 
de l’État à la solvabilité est plus limitée.

Or. en

Amendement 200
Frances Fitzgerald
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (UE) 2015/1017
Article 9 – paragraphe 2 bis – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) veille à ce que l’essentiel du 
financement de l’EFSI au titre du volet de 
soutien à la solvabilité soit utilisé pour 
soutenir les entreprises éligibles dans les 
États membres où la disponibilité d’un 
soutien de l’État à la solvabilité est plus 
limitée.

c) veille à ce que l’essentiel du 
financement de l’EFSI au titre du volet de 
soutien à la solvabilité soit utilisé pour 
soutenir les entreprises éligibles, en 
particulier les PME, dans les États 
membres où la disponibilité d’un soutien 
de l’État à la solvabilité est plus limitée.

Or. en

Amendement 201
Claude Gruffat, Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12 ter (nouveau)
Règlement (UE) 2015/1017
Article 9 – paragraphe 2 bis – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 ter) À l’article 9, paragraphe 
2 bis, un nouveau point c bis) est ajouté:
c bis) veille à ce que l’assistance 
technique soit fournie aux États membres 
et aux entreprises, en particulier aux 
PME, afin de faciliter la diffusion et 
l’absorption généralisées des fonds de 
l’instrument de soutien à la solvabilité, en 
utilisant les instruments existants au titre 
de l’EFSI, tels que la plateforme 
européenne de conseil en investissement 
(EIAH);

Or. en

Amendement 202



AM\1211825FR.docx 95/144 PE655.933v01-00

FR

Nicolae Ştefănuță

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12 ter (nouveau)
Règlement (UE) 2015/1017
Article 9 – paragraphe 2 bis – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 ter) À l’article 9, paragraphe 
2 bis, un nouveau point c bis) est ajouté:
c bis) veille à ce que l’essentiel du 
financement de l’EFSI au titre du volet de 
soutien à la solvabilité soit utilisé pour 
cibler les entreprises des États membres 
dans lesquels les aides d’État ont été plus 
limitées depuis le début de la pandémie de 
COVID-19, ce afin d’assurer une relance 
plus symétrique.

Or. en

Amendement 203
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12 ter (nouveau)
Règlement (UE) 2015/1017
Article 9 – paragraphe 2 bis – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 ter) À l’article 9, paragraphe 
2 bis, un nouveau point c bis) est ajouté:
c bis) veille à ce qu’au moins 70 % du 
financement de l’EFSI au titre du volet de 
soutien à la solvabilité soit utilisé pour 
soutenir les petites et moyennes 
entreprises (PME) éligibles, telles que 
définies dans la recommandation 
2003/361 de l’Union.

Or. en
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Amendement 204
Nicolae Ştefănuță

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12 quater (nouveau)
Règlement (UE) 2015/1017
Article 9 – paragraphe 2 bis – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 ter) À l’article 9, paragraphe 
2 bis, un nouveau point c ter) est ajouté:
c ter) veille à ce que l’essentiel du 
financement de l’EFSI au titre du volet de 
soutien à la solvabilité soit utilisé pour 
garantir la création d’emplois, éviter la 
concentration du marché et mettre les 
entreprises sur la voie de la croissance, 
conformément au pacte vert européen, à 
la nouvelle stratégie industrielle pour 
l’Europe et à la stratégie intitulée 
«Façonner l’avenir numérique de 
l’Europe».

Or. en

Amendement 205
Claude Gruffat, Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12 quater (nouveau)
Règlement (UE) 2015/1017
Article 9 – paragraphe 2 bis – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 quater) À l’article 9, paragraphe 
2 bis, un nouveau point c ter) est ajouté:
c ter) veille à ce que les financements de 
l’EFSI dans le cadre du volet de soutien à 
la solvabilité soient utilisés pour soutenir 
les entreprises éligibles qui visent à 
contribuer aux objectifs en matière de 
climat et d’énergie dans les États 
membres qui se sont engagés à atteindre 
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l’objectif de neutralité climatique et qui 
mettent en œuvre l’objectif en matière de 
climat à l’horizon 2040 au plus tard.

Or. en

Amendement 206
Claude Gruffat, Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (UE) 2015/1017
Article 9 – paragraphe 2 bis – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le comité de pilotage fournit, le cas 
échéant, des orientations détaillées 
concernant les points a) à c).

Le comité de pilotage fournit, le cas 
échéant, des orientations détaillées 
concernant les points a) à c). Les 
opérations de financement et 
d’investissement qui ne sont pas 
compatibles avec la réalisation des 
objectifs climatiques de l’Union ne sont 
pas admissibles à un soutien au titre du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 207
José Gusmão

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 14 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2015/1017
Article 9 – paragraphe 7 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) À l’article 9, le paragraphe 
suivant est ajouté:
«7 bis. Les entreprises qui bénéficient du 
financement de l’EFSI ne peuvent pas 
distribuer de dividendes ni racheter 
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d’actions. La rémunération de chaque 
membre de la direction des entreprises qui 
bénéficient du financement de l’EFSI ne 
peut excéder la part fixe de sa 
rémunération au 31 décembre 2019. La 
rémunération d’une personne qui devient 
membre de la direction alors qu’un 
financement de l’EFSI est ou a été 
octroyé est limitée à la rémunération fixe 
la moins élevée perçue par un membre de 
la direction au 31 décembre 2019. En 
aucun cas, des bonus ou d’autres 
éléments de rémunération variables ou 
comparables ne seront versés.»

Or. en

Amendement 208
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 14 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2015/1017
Article 9 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) À l’article 9, le paragraphe 
suivant est ajouté:
«7 bis. Les entreprises qui bénéficient du 
financement de l’EFSI ne peuvent pas 
distribuer de dividendes, ni verser de 
coupons non obligatoires ou encore 
racheter d’actions au cours de la période 
de garantie. La rémunération de chaque 
membre de la direction des entreprises qui 
bénéficient du financement de l’EFSI ne 
peut excéder la part fixe de sa 
rémunération au 31 décembre 2019. La 
rémunération d’une personne qui devient 
membre de la direction alors qu’un 
financement de l’EFSI est ou a été 
octroyé est limitée à la rémunération fixe 
la moins élevée perçue par un membre de 
la direction au 31 décembre 2019. En 
aucun cas, des bonus ou d’autres 
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éléments de rémunération variables ou 
comparables ne seront versés.»

Or. en

Amendement 209
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 14 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2015/1017
Article 9 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) À l’article 9, le paragraphe 
suivant est ajouté:
«7 bis. Les entreprises qui bénéficient du 
financement de l’EFSI ne peuvent pas 
distribuer de dividendes, ni verser de 
coupons non obligatoires ou encore 
racheter d’actions. La rémunération de 
chaque membre de la direction des 
entreprises qui bénéficient du 
financement de l’EFSI ne peut excéder la 
part fixe de sa rémunération au 31 
décembre 2019. La rémunération d’une 
personne qui devient membre de la 
direction alors qu’un financement de 
l’EFSI est ou a été octroyé est limitée à la 
rémunération fixe la moins élevée perçue 
par un membre de la direction au 31 
décembre 2019. En aucun cas, des bonus 
ou d’autres éléments de rémunération 
variables ou comparables ne seront 
versés.»

Or. en

Amendement 210
Claude Gruffat, Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
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Article 1 – alinéa 1 – point 15
Règlement (UE) 2015/1017
Article 10 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) financements ou garanties de la BEI 
au FEI lui permettant de mettre en œuvre 
des prêts, des garanties, des contre-
garanties, toute autre forme d’instrument 
de rehaussement du crédit, des instruments 
du marché des capitaux et des 
participations sous forme de fonds propres 
ou de quasi-fonds propres, y compris en 
faveur des banques ou institutions 
nationales de développement, des 
plateformes d’investissement, des fonds ou 
des entités ad hoc;

b) financements ou garanties de la BEI 
au FEI lui permettant de mettre en œuvre 
des prêts, des garanties, des contre-
garanties, toute autre forme d’instrument 
de rehaussement du crédit, des instruments 
du marché des capitaux et des 
participations sous forme de fonds propres 
ou de quasi-fonds propres, y compris en 
faveur des banques ou institutions 
nationales de développement, des 
plateformes d’investissement ou des fonds 
ou des entités ad hoc mis en place par le 
groupe BEI ou par les banques et 
institutions nationales de développement;

Or. en

Amendement 211
Claude Gruffat, Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 15
Règlement (UE) 2015/1017
Article 10 – alinéa 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) garanties de la BEI aux banques ou 
institutions nationales de développement, 
aux plateformes d’investissement, aux 
fonds ou aux entités ad hoc moyennant une 
contre-garantie de la garantie de l’Union.

c) garanties de la BEI aux banques ou 
institutions nationales de développement, 
aux plateformes d’investissement ou aux 
fonds ou aux entités ad hoc mis en place 
par le groupe BEI ou par les banques et 
institutions nationales de développement, 
moyennant une contre-garantie de la 
garantie de l’Union.

Or. en
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Amendement 212
Claude Gruffat, Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 17
Règlement (UE) 2015/1017
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Au titre du volet de soutien à la solvabilité, 
le FEI peut octroyer une garantie aux fonds 
et aux entités ad hoc.

Au titre du volet de soutien à la solvabilité, 
le FEI peut octroyer une garantie aux fonds 
et aux entités ad hoc mis en place par le 
groupe BEI ou par les banques et 
institutions nationales de développement.

Or. en

Amendement 213
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
au nom du groupe Renew

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 25 – point -a (nouveau)
Règlement (UE) 2015/1017
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte en vigueur Amendement

-a) Au paragraphe 1, le premier 
alinéa est modifié comme suit:

La plateforme européenne de conseil en 
investissement (EIAH) a pour objectif de 
fournir, en s’appuyant sur les services de 
conseil existants de la BEI et de la 
Commission, un soutien consultatif au 
recensement, à la préparation et au 
développement de projets 
d’investissement, et de faire office de 
plateforme unique pour le conseil 
technique au financement de projets dans 
l’Union. Ce soutien consiste notamment à 
apporter une aide ciblée en ce qui concerne 
l’utilisation de l’assistance technique aux 

«La plateforme européenne de conseil en 
investissement (EIAH) a pour objectif de 
fournir, en s’appuyant sur les services de 
conseil existants de la BEI et de la 
Commission, un soutien consultatif au 
recensement, à la préparation et au 
développement de projets 
d’investissement, et de faire office de 
plateforme unique pour le conseil 
technique au financement de projets dans 
l’Union. Ce soutien consiste notamment à 
apporter une aide ciblée en ce qui concerne 
l’utilisation de l’assistance technique aux 
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fins de la structuration de projets, 
l’utilisation d’instruments financiers 
innovants, l’utilisation des partenariats 
public-privé et la fourniture 
d’informations, le cas échéant, sur les 
dispositions pertinentes du droit de 
l’Union, en tenant compte des spécificités 
et des besoins des États membres 
possédant les marchés de capitaux les 
moins développés, ainsi que de la situation 
des différents secteurs.

fins de la structuration de projets, 
l’utilisation d’instruments financiers 
innovants, l’utilisation des partenariats 
public-privé et la fourniture 
d’informations, le cas échéant, sur les 
dispositions pertinentes du droit de l’Union 
et, aux fins du volet de soutien à la 
solvabilité, en ce qui concerne 
l’établissement, la structuration et la 
gestion de fonds, d’entités ad hoc, de 
plateformes d’investissement et d’autres 
véhicules, en tenant compte des 
spécificités et des besoins des États 
membres possédant les marchés de 
capitaux les moins développés, ainsi que de 
la situation des différents secteurs.

Or. en

(32017R2396)

Amendement 214
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 24 – point -a (nouveau)
Règlement (UE) 2015/1017
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte en vigueur Amendement

-a) au paragraphe 1, le deuxième 
alinéa est modifié comme suit:

L’EIAH est en mesure d’apporter une 
assistance technique dans les domaines 
énumérés à l’article 9, paragraphe 2, 
notamment l’efficacité énergétique, les 
RTE-T et la mobilité urbaine. Elle soutient 
également la préparation des projets en 
matière d’action pour le climat et 
d’économie circulaire, ou de leurs 
composantes, en particulier dans le 
contexte de la COP21, la préparation des 
projets concernant le secteur numérique 
ainsi que celle des projets visés à l’article 

«L’EIAH est en mesure d’apporter une 
assistance technique dans les domaines 
énumérés à l’article 9, paragraphe 2, 
notamment l’efficacité énergétique, les 
RTE-T et la mobilité urbaine. Elle soutient 
également la préparation des projets en 
matière d’action pour le climat et 
d’économie circulaire ou de ceux liés à la 
transition vers une économie équitable, 
inclusive, durable et neutre en carbone 
d’ici à 2050 au plus tard, ou de leurs 
composantes, en particulier dans le 
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5, paragraphe 1, troisième alinéa, deuxième 
tiret.

contexte du pacte vert pour l’Europe, de 
l’accord de Paris, du principe consistant à 
ne pas «causer de préjudice important» et 
de la préparation des projets concernant le 
secteur numérique ainsi que celle des 
projets visés à l’article 5, paragraphe 1, 
troisième alinéa, deuxième tiret.»;

Or. en

Amendement 215
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
au nom du groupe Renew

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 25 – point b bis (nouveau)
Règlement (UE) 2015/1017
Article 14 – paragraphe 6 bis

Texte en vigueur Amendement

b bis) Le paragraphe 6 bis est modifié 
comme suit:

Afin de développer une couverture 
géographique étendue des services de 
conseil à travers l’Union et de tirer parti 
avec succès des connaissances locales à 
propos de l’EFSI, une présence locale de 
l’EIAH est assurée, si nécessaire et en 
tenant compte des régimes d’aide existants, 
en vue de fournir une assistance tangible, 
proactive et adaptée sur le terrain. Cette 
présence locale est établie en particulier 
dans les États membres ou régions qui 
peinent à mettre en place des projets au 
titre de l’EFSI. L’EIAH contribue au 
transfert de connaissances à l’échelon 
régional et local afin de développer des 
capacités et des compétences régionales et 
locales.

«Afin de développer une couverture 
géographique étendue des services de 
conseil à travers l’Union et de tirer parti 
avec succès des connaissances locales à 
propos de l’EFSI, une présence locale de 
l’EIAH est assurée, si nécessaire et en 
tenant compte des régimes d’aide existants, 
en vue de fournir une assistance tangible, 
proactive et adaptée sur le terrain. Cette 
présence locale est établie en particulier 
dans les États membres ou régions qui 
peinent à mettre en place des projets au 
titre de l’EFSI et, aux fins du volet de 
soutien à la solvabilité, dans les États 
membres économiquement les plus 
touchés par la pandémie de COVID-19. 
L’EIAH contribue au transfert de 
connaissances à l’échelon régional et local 
afin de développer des capacités et des 
compétences régionales et locales.»

Or. en
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(32017R2396)

Amendement 216
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 26
Règlement (UE) 2015/1017
Article 14 bis – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Un montant allant jusqu’à 
100 000 000 EUR est mis à disposition 
pour couvrir les coûts, les services de 
conseil et l’assistance technique et 
administrative pour l’établissement et la 
gestion de fonds, d’entités ad hoc, de 
plateformes d’investissement et d’autres 
véhicules servant les objectifs du volet de 
soutien à la solvabilité, y compris le 
soutien visé à l’article 14, paragraphe 2, 
point i), ciblant en particulier les États 
membres dont les marchés des actions sont 
moins développés. L’assistance technique 
est également disponible pour soutenir la 
transformation écologique et la 
transformation numérique des entreprises 
financées au titre de ce volet.

Un montant allant jusqu’à 
150 000 000 EUR est mis à disposition 
pour couvrir les coûts, les services de 
conseil et l’assistance technique et 
administrative pour l’établissement et la 
gestion de fonds, d’entités ad hoc, de 
plateformes d’investissement et d’autres 
véhicules servant les objectifs du volet de 
soutien à la solvabilité, y compris le 
soutien visé à l’article 14, paragraphe 2, 
point i), ciblant en particulier les États 
membres dont les marchés des actions sont 
moins développés ainsi que les fonds, les 
plateformes d’investissement et les entités 
ad hoc apportant un soutien aux PME. 
L’assistance technique est également 
disponible pour soutenir la transformation 
écologique et la transformation numérique 
des entreprises financées au titre de ce 
volet, une attention particulière étant 
accordée aux PME.

Or. en

Amendement 217
Claude Gruffat, Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 26
Règlement (UE) 2015/1017
Article 14 bis – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Un montant allant jusqu’à 
100 000 000 EUR est mis à disposition 
pour couvrir les coûts, les services de 
conseil et l’assistance technique et 
administrative pour l’établissement et la 
gestion de fonds, d’entités ad hoc, de 
plateformes d’investissement et d’autres 
véhicules servant les objectifs du volet de 
soutien à la solvabilité, y compris le 
soutien visé à l’article 14, paragraphe 2, 
point i), ciblant en particulier les États 
membres dont les marchés des actions sont 
moins développés. L’assistance technique 
est également disponible pour soutenir la 
transformation écologique et la 
transformation numérique des entreprises 
financées au titre de ce volet.

Un montant allant jusqu’à 
100 000 000 EUR est mis à disposition 
pour couvrir les coûts, les services de 
conseil et l’assistance technique et 
administrative pour l’établissement et la 
gestion de fonds, d’entités ad hoc, de 
plateformes d’investissement et d’autres 
véhicules mis en place par le groupe BEI 
ou par les banques et institutions 
nationales de développement pour servir 
les objectifs du volet de soutien à la 
solvabilité, y compris le soutien visé à 
l’article 14, paragraphe 2, point i), ciblant 
en particulier les États membres dont les 
marchés des actions sont moins 
développés. L’assistance technique est 
également axée sur le soutien en faveur de 
la transformation écologique et de la 
transformation numérique des entreprises 
financées au titre de ce volet.

Or. en

Amendement 218
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 26 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2015/1017
Article 16 – paragraphe 2 – point c

Texte en vigueur Amendement

(26 bis) À l’article 16, paragraphe 
2, le point c) est modifié comme suit:

c) une évaluation de la mesure dans 
laquelle les opérations visées par le présent 
règlement contribuent à la réalisation des 
objectifs généraux fixés à l’article 9, 
paragraphe 2, y compris une évaluation du 
niveau des investissements de l’EFSI dans 
les domaines de la recherche, du 
développement et de l’innovation, ainsi 
que des transports (notamment les RTE-T 

«c) une évaluation de la mesure dans 
laquelle les opérations visées par le présent 
règlement contribuent à la réalisation des 
objectifs généraux fixés à l’article 9, 
paragraphe 2, en particulier le pacte vert 
pour l’Europe et la stratégie intitulée 
«Façonner l’avenir numérique de 
l’Europe», y compris une évaluation du 
niveau des investissements de l’EFSI dans 
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et la mobilité urbaine), des 
télécommunications et des infrastructures 
énergétiques, y compris l’efficacité 
énergétique;

les domaines de la recherche, du 
développement et de l’innovation, ainsi 
que des transports (notamment les RTE-T 
et la mobilité urbaine), des 
télécommunications et des infrastructures 
énergétiques, y compris l’efficacité 
énergétique;»

Or. en

Amendement 219
Claude Gruffat, Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 27
Règlement (UE) 2015/1017
Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les opérations au titre du volet de soutien à 
la solvabilité font l’objet d’un rapport 
distinct, s’il y a lieu et comme indiqué dans 
l’accord de garantie.

Les opérations au titre du volet de soutien à 
la solvabilité font l’objet d’un rapport 
distinct, s’il y a lieu et comme indiqué dans 
l’accord de garantie. Ce rapport contient 
notamment une évaluation détaillée de la 
contribution qu’apportent les entreprises 
bénéficiant du programme à la transition 
écologique et numérique, s’il y a lieu sur 
la base des plans de transition élaborés 
par les entreprises soutenues.
Les entreprises financées sont soumises à 
une évaluation et à un suivi 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 les objectifs 
environnementaux et sociaux de l’Union. 
À cet effet, les entités sollicitant un 
financement fournissent des informations 
adéquates sur la base d’orientations à 
élaborer par la Commission. Ces 
informations incluent la part du 
financement dans les activités 
économiques durables sur le plan 
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environnemental conformément à 
l’article 3 du règlement (UE) 2020/852 
sur l’établissement d’un cadre visant à 
favoriser les investissements durables et 
modifiant le règlement (UE) 2019/2088 et 
précisent le contenu des plans visés à la 
section 6, point d), de l’annexe II. Des 
dispositions simplifiées et proportionnées 
sont fournies aux entreprises qui ne sont 
pas soumises à l’obligation de publier des 
informations de nature non financière en 
vertu de l’article 19 bis ou de 
l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE.

Or. en

Amendement 220
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 27
Règlement (UE) 2015/1017
Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les opérations au titre du volet de soutien à 
la solvabilité font l’objet d’un rapport 
distinct, s’il y a lieu et comme indiqué dans 
l’accord de garantie.

Les opérations au titre du volet de soutien à 
la solvabilité font l’objet d’un rapport 
distinct, s’il y a lieu et comme indiqué dans 
l’accord de garantie. Chaque année, le 
groupe BEI publie dans une base de 
données à l’intention des colégislateurs la 
liste des bénéficiaires finaux du volet de 
soutien à la solvabilité.

Or. en

Amendement 221
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
au nom du groupe Renew

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 27
Règlement (UE) 2015/1017
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Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les opérations au titre du volet de soutien à 
la solvabilité font l’objet d’un rapport 
distinct, s’il y a lieu et comme indiqué dans 
l’accord de garantie.

Les opérations au titre du volet de soutien à 
la solvabilité font l’objet d’un rapport 
distinct, s’il y a lieu et comme indiqué dans 
l’accord de garantie, et comprennent en 
outre:

Or. en

Amendement 222
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
au nom du groupe Renew

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 27 ter (nouveau)
Règlement (UE) 2015/1017
Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 ter) À l'article 16, paragraphe 2, 
deuxième alinéa, le point suivant est 
ajouté:
a) une description des mesures prises 
pour détecter et prévenir les pratiques 
frauduleuses et le blanchiment de 
capitaux dans la chaîne d’investissement 
des opérations d’investissement de la BEI, 
conformément à l’article 21;»

Or. en

Amendement 223
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier 
Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
au nom du groupe Renew

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 27 quater (nouveau)
Règlement (UE) 2015/1017
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Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 quater) À l'article 16, 
paragraphe 2, deuxième alinéa, le point 
suivant est ajouté:
b) une évaluation du respect du pacte vert 
pour l’Europe et de la contribution à 
celui-ci ainsi que des engagements pris 
dans le cadre de l’accord de Paris;» 

Or. en

Amendement 224
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
au nom du groupe Renew

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 27 quinquies (nouveau)
Règlement (UE) 2015/1017
Article 16 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point c (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 quinquies) À l'article 16, 
paragraphe 2, deuxième alinéa, le point 
suivant est ajouté:
c) une évaluation de la contribution à la 
transformation numérique de l’économie 
de l’Union; 

Or. en

Amendement 225
Claude Gruffat, Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 27 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2015/1017
Article 16 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) À l’article 16, le 
paragraphe suivant est ajouté:
«2 bis. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 23, paragraphes 1, 2, 3 et 5, 
afin de compléter le présent règlement en 
définissant les obligations de présentation 
de rapports visées au paragraphe 2.»

Or. en

Amendement 226
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 28 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2015/1017
Article 16 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis)  À l'article 16, paragraphe 
6, la phrase suivante est ajoutée:
«Le 31 décembre 2021 au plus tard et tous 
les ans par la suite, la Commission 
présente au Parlement européen, au 
Conseil et à la Cour des comptes un 
rapport sur le déploiement des fonds au 
titre de l’instrument de soutien à la 
solvabilité.»

Or. en

Amendement 227
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 29 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2015/1017
Article 18 – paragraphe 3 – point a
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Texte en vigueur Amendement

(29 bis) À l’article 18, paragraphe 
3, le point a) est modifié comme suit:

a) la BEI publie un rapport complet sur le 
fonctionnement de l’EFSI, qui comporte 
une évaluation de l’incidence de l’EFSI sur 
les investissements dans l’Union, la 
création d’emplois et l’accès des PME et 
des petites entreprises de taille 
intermédiaire au financement;

«a) la BEI publie un rapport complet 
sur le fonctionnement de l’EFSI, qui 
comporte une évaluation de l’incidence de 
l’EFSI sur les investissements dans 
l’Union, la création d’emplois durables, la 
solvabilité des entreprises et 
l’amélioration de l’accès des PME et des 
petites entreprises de taille intermédiaire au 
financement;»

Or. en

Amendement 228
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 29 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2015/1017
Article 18 – paragraphe 3 – point b

Texte en vigueur Amendement

(29 bis) À l’article 18, 
paragraphe 3, le point b) est modifié 
comme suit:

b) la Commission publie un rapport 
complet sur l’utilisation de la garantie de 
l’Union et le fonctionnement du fonds de 
garantie.

b) la Commission publie un rapport 
complet sur l’utilisation de la garantie de 
l’Union, le fonctionnement du fonds de 
garantie et son incidence sur le 
redressement de l’Union après la crise de 
la COVID-19, la solvabilité des 
entreprises dans l’Union, la participation 
à la réalisation des objectifs du pacte vert 
pour l’Europe ainsi qu’à la stratégie 
intitulée «Façonner l’avenir numérique 
de l’Europe».

Or. en

Amendement 229
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Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Paul Tang, Joachim Schuster

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 29 ter (nouveau)
Règlement (UE) 2015/1017
Article 18 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 ter) à l’article 18, 
paragraphe 3, le point b) est modifié 
comme suit:
b) la Commission publie un rapport 
complet sur l’utilisation de la garantie de 
l’Union et le fonctionnement du fonds de 
garantie ainsi que son incidence sur le 
redressement durable de l’Union et la 
solvabilité durable des entreprises de 
l’Union qui bénéficient de cette garantie».

Or. en

Amendement 230
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 29 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2015/1017
Article 19 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte en vigueur Amendement

(29 bis) À l’article 19, le 
paragraphe suivant est ajouté:

- En ce qui concerne les opérations au titre 
du volet de soutien à la solvabilité, les 
bénéficiaires et les intermédiaires 
financiers qui sont des entreprises ayant 
un chiffre d’affaires net consolidé 
supérieur ou égal à 50 000 000 EUR 
élaborent chaque année un rapport sur 
les informations relatives à l’impôt sur le 
revenu et le mettent publiquement et 
gratuitement à disposition. Ventilé par 
juridiction fiscale et pour chacune des 
juridictions dans lesquelles l’entreprise 
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exerce des activités, le rapport comporte 
les informations suivantes: a) le nom de la 
société et, le cas échéant, la liste de 
l’ensemble de ses filiales, une brève 
description de la nature de leurs activités 
et leur situation géographique; b) le 
nombre de travailleurs employés en 
équivalent temps plein; c) les actifs fixes, 
hors trésorerie ou équivalents de 
trésorerie; d) le montant du chiffre 
d’affaires net, faisant une distinction 
entre le chiffre d’affaires réalisé avec des 
parties liées et le chiffre d’affaires réalisé 
avec des parties indépendantes; e) le 
montant du résultat avant impôt sur les 
bénéfices; f) le montant d’impôt sur les 
bénéfices dû (exercice en cours), c’est-à-
dire la charge d’impôt exigible au titre du 
résultat imposable de l’exercice financier 
comptabilisée par les entreprises et 
succursales résidentes fiscales dans la 
juridiction fiscale concernée; g) le 
montant d’impôt sur les bénéfices 
acquitté, c’est-à-dire le montant d’impôt 
sur les bénéfices payé durant l’exercice 
financier concerné par les entreprises et 
succursales résidentes fiscales dans la 
juridiction fiscale concernée; h) le 
montant des bénéfices non distribués; i) le 
capital social; j) le détail des subventions 
publiques reçues et de tous les dons au 
profit de responsables politiques, 
d’organisations politiques ou de 
fondations politiques; k)le cas échéant, le 
fait que les entreprises, les filiales ou les 
succursales bénéficient d’un traitement 
fiscal préférentiel du fait d’un régime 
fiscal favorable aux brevets ou 
équivalent.»

Or. en

Amendement 231
Eero Heinäluoma, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Paul Tang

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 29 quater (nouveau)
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Règlement (UE) 2015/1017
Article 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 quater) L’article suivant est inséré:
«Article 22 bis
Principes de bonne gouvernance fiscale
1. Les intermédiaires financiers ou les 
entités éligibles approuvées qui réalisent 
des projets au titre du volet de soutien à la 
solvabilité ne peuvent participer à aucun 
dispositif devant faire l’objet d’une 
déclaration en vertu de la directive 
(UE) 2018/822* du Conseil concernant 
les dispositifs transfrontières devant faire 
l’objet d’une déclaration, sauf si ces 
entités s’engagent à annuler les dispositifs 
concernés dans un délai de douze mois à 
compter de la date de conclusion du 
contrat entre la BEI et le bénéficiaire ou 
l’intermédiaire financier. Au titre du volet 
de soutien à la solvabilité, les grandes 
entreprises, au sens de la 
directive 2013/34/UE du Parlement 
européen et du Conseil** relative aux 
états financiers annuels, aux états 
financiers consolidés et aux rapports y 
afférents de certaines formes 
d'entreprises, qui sont bénéficiaires ne 
peuvent participer à aucun dispositif 
devant faire l’objet d’une déclaration en 
vertu de la directive (UE) 2018/822 du 
Conseil concernant les dispositifs 
transfrontières devant faire l’objet d’une 
déclaration, sauf si ces entreprises 
s’engagent à annuler les dispositifs 
concernés dans un délai de douze mois à 
compter de la date de conclusion du 
contrat entre la BEI et le bénéficiaire ou 
l’intermédiaire financier.
2. Suivant la recommandation 
C(2020) 4885 final de la Commission***, 
les entités qui bénéficient du volet de 
soutien à la solvabilité ne peuvent:
a) être résidentes à des fins fiscales 
dans des pays ou territoires figurant sur la 
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liste de l’Union des pays et territoires non 
coopératifs, ni être constituées en vertu de 
la législation de tels pays ou territoires;
b) être contrôlées, directement ou 
indirectement, par des actionnaires établis 
dans des pays ou territoires figurant sur la 
liste de l’Union des pays et territoires non 
coopératifs, y compris le bénéficiaire 
effectif, tel que défini à l’article 3, point 6, 
de la directive (UE) 2015/849****;
c) contrôler, directement ou 
indirectement, des filiales dans des pays 
ou territoires non coopératifs ni posséder 
des établissements stables dans de tels 
pays ou territoires; d) posséder de 
propriété conjointement avec des 
entreprises établies dans des pays ou 
territoires figurant sur la liste de l’Union 
des pays et territoires non coopératifs;

Or. en

Amendement 232
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 31 – point 2 – sous-point a
Règlement (UE) 2015/1017
Annexe II – section 2 – point b – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

b) La garantie de l’Union est accordée 
pour soutenir le financement de nouvelles 
opérations, directement ou indirectement. 
Dans le domaine des infrastructures, il 
convient d’encourager les investissements 
entièrement nouveaux (création d’actifs). 
Les investissements dans les friches 
industrielles (extension et modernisation 
d’actifs existants) peuvent également être 
soutenus. Le financement au titre du volet 
de soutien à la solvabilité vise à améliorer 
les fonds propres des entreprises et leur 
solvabilité. Les conditions du financement 
devraient éviter de fausser la concurrence 
entre entreprises. De façon générale, la 
garantie de l’Union n’est pas accordée à 

b) La garantie de l’Union est accordée 
pour soutenir le financement de nouvelles 
opérations, directement ou indirectement. 
Dans le domaine des infrastructures, il 
convient d’encourager les investissements 
entièrement nouveaux (création d’actifs). 
Les investissements dans les friches 
industrielles (extension et modernisation 
d’actifs existants) peuvent également être 
soutenus. Le financement au titre du volet 
de soutien à la solvabilité vise à améliorer 
les fonds propres des entreprises et leur 
solvabilité. Les conditions du financement 
devraient éviter de fausser la concurrence 
entre entreprises et devraient être conçues 
de manière à empêcher la concentration 
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l’appui d’opérations de refinancement 
(telles que le remplacement de contrats de 
prêt existants ou d’autres formes d’aide 
financière pour des projets qui ont déjà été 
partiellement ou entièrement concrétisés), 
sauf au titre du volet de soutien à la 
solvabilité ou dans des circonstances 
exceptionnelles et bien justifiées, dans 
lesquelles il est démontré qu’une telle 
opération permettra un nouvel 
investissement d’un montant au moins 
équivalent au montant de la transaction, qui 
répondrait aux critères d’éligibilité et aux 
objectifs généraux fixés respectivement à 
l’article 6 et à l’article 9, paragraphe 2.

du marché. De façon générale, la garantie 
de l’Union n’est pas accordée à l’appui 
d’opérations de refinancement (telles que 
le remplacement de contrats de prêt 
existants ou d’autres formes d’aide 
financière pour des projets qui ont déjà été 
partiellement ou entièrement concrétisés), 
sauf au titre du volet de soutien à la 
solvabilité ou dans des circonstances 
exceptionnelles et bien justifiées, dans 
lesquelles il est démontré qu’une telle 
opération permettra un nouvel 
investissement d’un montant au moins 
équivalent au montant de la transaction, qui 
répondrait aux critères d’éligibilité et aux 
objectifs généraux fixés respectivement à 
l’article 6 et à l’article 9, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 233
Claude Gruffat, Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 31 – point 2 – sous-point a
Règlement (UE) 2015/1017
Annexe II – section 2 – point b – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

b) La garantie de l’Union est accordée 
pour soutenir le financement de nouvelles 
opérations, directement ou indirectement. 
Dans le domaine des infrastructures, il 
convient d’encourager les investissements 
entièrement nouveaux (création d’actifs). 
Les investissements dans les friches 
industrielles (extension et modernisation 
d’actifs existants) peuvent également être 
soutenus. Le financement au titre du volet 
de soutien à la solvabilité vise à améliorer 
les fonds propres des entreprises et leur 
solvabilité. Les conditions du financement 
devraient éviter de fausser la concurrence 
entre entreprises. De façon générale, la 
garantie de l’Union n’est pas accordée à 

b) La garantie de l’Union est accordée 
pour soutenir le financement de nouvelles 
opérations, directement ou indirectement. 
Dans le domaine des infrastructures, il 
convient d’encourager les investissements 
entièrement nouveaux (création d’actifs). 
Les investissements dans les friches 
industrielles (extension et modernisation 
d’actifs existants) peuvent également être 
soutenus. Le financement au titre du volet 
de soutien à la solvabilité améliore les 
fonds propres des entreprises et leur 
solvabilité, en accordant une attention 
particulière aux PME. Les conditions du 
financement devraient éviter de fausser la 
concurrence entre entreprises. De façon 
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l’appui d’opérations de refinancement 
(telles que le remplacement de contrats de 
prêt existants ou d’autres formes d’aide 
financière pour des projets qui ont déjà été 
partiellement ou entièrement concrétisés), 
sauf au titre du volet de soutien à la 
solvabilité ou dans des circonstances 
exceptionnelles et bien justifiées, dans 
lesquelles il est démontré qu’une telle 
opération permettra un nouvel 
investissement d’un montant au moins 
équivalent au montant de la transaction, qui 
répondrait aux critères d’éligibilité et aux 
objectifs généraux fixés respectivement à 
l’article 6 et à l’article 9, paragraphe 2.»

générale, la garantie de l’Union n’est pas 
accordée à l’appui d’opérations de 
refinancement (telles que le remplacement 
de contrats de prêt existants ou d’autres 
formes d’aide financière pour des projets 
qui ont déjà été partiellement ou 
entièrement concrétisés), sauf dans des 
circonstances exceptionnelles et bien 
justifiées, dans lesquelles il est démontré 
qu’une telle opération permettra un nouvel 
investissement d’un montant au moins 
équivalent au montant de la transaction, qui 
répondrait aux critères d’éligibilité et aux 
objectifs généraux fixés respectivement à 
l’article 6 et à l’article 9, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 234
Claude Gruffat, Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 31 – point 2 – sous-point b
Règlement (UE) 2015/1017
Annexe II – section 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) La garantie de l’Union soutient un 
large éventail de produits, pour permettre à 
l’EFSI de s’adapter aux besoins du marché, 
tout en encourageant l’investissement privé 
dans les projets, sans supplanter les 
financements privés. Dans ce contexte, la 
BEI assurera un financement au titre de 
l’EFSI en vue d’atteindre un objectif global 
d’au moins 500 000 000 000 EUR 
d’investissement public ou privé au titre 
des volets «Infrastructures et innovation» 
et «PME» pris ensemble, y compris le 
financement mobilisé par l’intermédiaire 
du FEI au titre des opérations de l’EFSI 
relatives aux instruments visés à l’article 
10, paragraphe 2, point b), des banques ou 
institutions nationales de développement et 
d’un accès accru au financement pour les 

c) La garantie de l’Union soutient un 
large éventail de produits, pour permettre à 
l’EFSI de s’adapter aux besoins du marché, 
tout en encourageant l’investissement privé 
dans les projets, sans supplanter les 
financements privés. Dans ce contexte, la 
BEI assurera un financement au titre de 
l’EFSI en vue d’atteindre un objectif global 
d’au moins 500 000 000 000 EUR 
d’investissement public ou privé au titre 
des volets «Infrastructures et innovation» 
et «PME» pris ensemble, y compris le 
financement mobilisé par l’intermédiaire 
du FEI au titre des opérations de l’EFSI 
relatives aux instruments visés à l’article 
10, paragraphe 2, point b), des banques ou 
institutions nationales de développement et 
d’un accès accru au financement pour les 
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entités comptant jusqu’à 3 000 salariés. Les 
produits éligibles comprennent 
notamment11 les prêts, les garanties / 
contre-garanties, les financements 
mezzanine et subordonnés, les instruments 
du marché des capitaux y compris le 
rehaussement de crédit, et les participations 
sous forme de fonds propres ou de quasi-
fonds propres, y compris à travers des 
banques ou des institutions nationales de 
développement, des plateformes 
d’investissement, des fonds ou des entités 
ad hoc. Dans ce contexte, pour permettre à 
un large éventail d’investisseurs d’investir 
dans des projets EFSI, la BEI est autorisée 
à structurer des portefeuilles appropriés. 
Les produits éligibles au titre du volet de 
soutien à la solvabilité consistent en ceux 
qui donnent lieu à la fourniture 
d’investissements ou de fonds propres ou 
quasi-fonds propres intermédiés à des 
entreprises ou à des projets, à l’exclusion 
des entités visant un rachat (ou un 
remplacement de capitaux) destiné à 
démembrer des actifs. On s’attend à ce que 
la BEI et le FEI assurent un financement en 
vue d’atteindre un objectif de maximum 
300 000 000 000 EUR d’investissement au 
titre du volet de soutien à la solvabilité.»

entités comptant jusqu’à 3 000 salariés. Les 
produits éligibles comprennent 
notamment11 les prêts, les garanties, les 
financements mezzanine et subordonnés, 
les instruments du marché des capitaux y 
compris le rehaussement de crédit, et les 
participations sous forme de fonds propres 
ou de quasi-fonds propres, y compris à 
travers des banques ou des institutions 
nationales de développement, des 
plateformes d’investissement, des fonds ou 
des entités ad hoc mis en place par le 
groupe BEI ou par les banques et 
institutions nationales de développement. 
Dans ce contexte, pour permettre à un large 
éventail d’investisseurs d’investir dans des 
projets EFSI, la BEI est autorisée à 
structurer des portefeuilles appropriés. Les 
produits éligibles au titre du volet de 
soutien à la solvabilité consistent en ceux 
qui donnent lieu à la fourniture 
d’investissements ou de fonds propres ou 
quasi-fonds propres intermédiés à des 
entreprises ou à des projets, à l’exclusion 
des entités visant un rachat (ou un 
remplacement de capitaux) destiné à 
démembrer des actifs. On s’attend à ce que 
la BEI et le FEI assurent un financement en 
vue d’atteindre un objectif de maximum 
300 000 000 000 EUR d’investissement au 
titre du volet de soutien à la solvabilité.»

_________________ _________________
11 Ceci est une liste non exhaustive de 
produits qui peuvent être offerts par 
l’intermédiaire de l’EFSI.

11 Ceci est une liste non exhaustive de 
produits qui peuvent être offerts par 
l’intermédiaire de l’EFSI.

Or. en

Amendement 235
Claude Gruffat, Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 31 – point 2 – sous-point c
Règlement (UE) 2015/1017
Annexe II – section 6 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

d) Les banques ou institutions 
nationales de développement, les 
plateformes d’investissement, les fonds et 
les entités ad hoc peuvent bénéficier de la 
couverture par la garantie de la BEI au titre 
de la contre-garantie de la garantie de 
l’Union conformément à l’article 10, 
paragraphe 2, point c).

d) Les banques ou institutions 
nationales de développement, les 
plateformes d’investissement, les fonds et 
les entités ad hoc mis en place par le 
groupe BEI ou par les banques et 
institutions nationales de développement 
peuvent bénéficier de la couverture par la 
garantie de la BEI au titre de la contre-
garantie de la garantie de l’Union 
conformément à l’article 10, paragraphe 2, 
point c).

Or. en

Amendement 236
Claude Gruffat, Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 31 – point 3
Règlement (UE) 2015/1017
Annexe II – section 6 – point d - tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

– La garantie de l’Union peut être 
utilisée pour soutenir les financements de 
la BEI ou du FEI, les garanties octroyées à 
des fonds, des entités ad hoc ou d’autres 
plateformes d’investissement, ou les 
investissements dans ceux-ci, y compris 
par l’intermédiaire de banques ou 
institutions nationales de développement 
ou par d’autres accords applicables, 
octroyant des investissements en fonds 
propres et quasi-fonds propres dans les 
entreprises.

– La garantie de l’Union peut être 
utilisée pour soutenir les financements de 
la BEI ou du FEI, les garanties octroyées à 
des fonds, des entités ad hoc ou d’autres 
plateformes d’investissement, ou les 
investissements dans ceux-ci, mis en place 
par le groupe BEI ou par les banques ou 
par des banques ou institutions nationales 
de développement ou par d’autres accords 
applicables, octroyant des investissements 
en fonds propres et quasi-fonds propres 
aux entreprises.

Or. en

Amendement 237
Claude Gruffat, Henrike Hahn
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 31 – point 3
Règlement (UE) 2015/1017
Annexe II – section 6 – point d - tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

– Les fonds, les entités ad hoc ou les 
plateformes d’investissement qui ciblent 
des entreprises exerçant des activités 
transfrontalières au sein de l’Union et/ou 
des entreprises qui ont un potentiel élevé 
de transformation écologique ou 
numérique sont particulièrement visés dans 
le cadre du volet de soutien à la solvabilité.

– Les fonds, les entités ad hoc ou les 
plateformes d’investissement qui ciblent 
des entreprises exerçant des activités 
transfrontalières au sein de l’Union et/ou 
des entreprises qui ont un potentiel élevé 
de transformation écologique ou 
numérique ou sont au cœur d’un tel 
processus sont particulièrement visés dans 
le cadre du volet de soutien à la solvabilité.

Or. en

Amendement 238
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
au nom du groupe Renew

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 31 – point 3
Règlement (UE) 2015/1017
Annexe II – section 6 – point d - tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– Les fonds, les entités ad hoc ou les 
plateformes d’investissement fournissent 
des financements aux conditions du marché 
ou à des conditions conformes à celles 
prévues par l’encadrement temporaire des 
aides d’État12, tout en tenant dûment 
compte de la nature européenne de 
l’instrument de soutien à la solvabilité et de 
la gestion indépendante des fonds et des 
autres entités.

– Les fonds, les entités ad hoc ou les 
plateformes d’investissement fournissent 
des financements aux conditions du marché 
ou à des conditions conformes à celles 
prévues par l’encadrement temporaire des 
aides d’État12, tout en tenant dûment 
compte de la nature européenne de 
l’instrument de soutien à la solvabilité et de 
la gestion indépendante des fonds et des 
autres entités. Les États membres 
concernés par les fonds, les entités ad hoc 
ou les plateformes d’investissement le font 
conformément aux exigences énoncées à 
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l’annexe III du présent règlement.
_________________ _________________
12 Communication de la Commission: 
Encadrement temporaire des mesures 
d’aide d’État visant à soutenir l’économie 
dans le contexte actuel de la flambée de 
COVID-19 [C(2020) 1863], telle que 
modifiée par le document C(2020) 3156 
final.

12 Communication de la Commission: 
Encadrement temporaire des mesures 
d’aide d’État visant à soutenir l’économie 
dans le contexte actuel de la flambée de 
COVID-19 [C(2020) 1863], telle que 
modifiée par le document C(2020) 3156 
final.

Or. en

Amendement 239
Claude Gruffat, Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 31 – point 3
Règlement (UE) 2015/1017
Annexe II – section 6 – point d - tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– Les fonds, les entités ad hoc ou les 
plateformes d’investissement fournissent 
des financements aux conditions du marché 
ou à des conditions conformes à celles 
prévues par l’encadrement temporaire des 
aides d’État12, tout en tenant dûment 
compte de la nature européenne de 
l’instrument de soutien à la solvabilité et de 
la gestion indépendante des fonds et des 
autres entités.

– Les fonds, les entités ad hoc ou les 
plateformes d’investissement fournissent 
des financements aux conditions du 
marché, excepté pour les PME, ou à des 
conditions conformes à celles prévues par 
l’encadrement temporaire des aides 
d’État12, tout en tenant dûment compte de 
la nature européenne de l’instrument de 
soutien à la solvabilité et de la gestion 
indépendante des fonds et des autres 
entités. 

_________________ _________________
12 Communication de la Commission: 
Encadrement temporaire des mesures 
d’aide d’État visant à soutenir l’économie 
dans le contexte actuel de la flambée de 
COVID-19 [C(2020) 1863], telle que 
modifiée par le document C(2020) 3156 
final.

12 Communication de la Commission: 
Encadrement temporaire des mesures 
d’aide d’État visant à soutenir l’économie 
dans le contexte actuel de la flambée de 
COVID-19 [C(2020) 1863], telle que 
modifiée par le document C(2020) 3156 
final.

Or. en
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Amendement 240
Claude Gruffat, Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 31 – point 3
Règlement (UE) 2015/1017
Annexe II – section 6 – point d - tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

– Les entreprises ciblées par les 
fonds, les entités ad hoc ou les plateformes 
d’investissement sont encouragées à se 
conformer, dans la mesure du possible, aux 
garanties sociales et environnementales de 
haut niveau minimales, conformément aux 
orientations fournies par le comité de 
pilotage. Ces orientations devraient 
comprendre des dispositions adéquates 
permettant d’éviter les lourdeurs 
administratives inutiles, en tenant compte 
de la taille des entreprises et en prévoyant 
des dispositions allégées pour les PME. 
Les entreprises ayant un certain niveau 
d’exposition à une liste prédéfinie 
d’activités préjudiciables à 
l’environnement, en particulier dans les 
secteurs relevant du système d’échange de 
quotas d’émission de l’UE (SEQE-UE), 
sont encouragées à mettre en place, à 
l’avenir, des plans pour la transition 
écologique. Les entreprises sont également 
encouragées à progresser dans leur 
transformation numérique. Une assistance 
technique est disponible pour aider les 
entreprises dans ces transitions.

– Les entreprises ciblées par les 
fonds, les entités ad hoc ou les plateformes 
d’investissement sont tenues de se 
conformer, dans la mesure du possible, aux 
garanties sociales et environnementales de 
haut niveau minimales, conformément aux 
orientations fournies par le comité de 
pilotage sur la base des articles 17 et 18 
du règlement 2020/852. Ces orientations 
devraient comprendre des dispositions 
adéquates permettant d’éviter les lourdeurs 
administratives inutiles, en tenant compte 
de la taille des entreprises et en prévoyant 
des dispositions allégées pour les PME. 
Les entreprises soumises à l’obligation de 
publier des informations de nature non 
financière en vertu de l’article 19 bis ou 
de l’article 29 bis de la directive 
2013/34/UE mettent en place des plans 
pour la transition écologique et pour la 
transition juste. Les entreprises sont 
également encouragées à progresser dans 
leur transformation numérique. Une 
assistance technique est disponible pour 
aider les entreprises dans ces transitions.

Les plans de transition garantissent au 
minimum:
- que les activités économiques de 
l’entreprise sont alignées sur les objectifs 
de l’Union en matière de climat, tels que 
définis dans le [règlement (UE) 2020/XXX 
établissant le cadre pour la neutralité 
climatique («législation européenne sur le 
climat»)];
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- le cas échéant, les activités économiques 
de l’entreprise sont alignées sur les 
objectifs environnementaux b) à f) 
énoncés à l’article 9 du règlement (CE) 
nº 2020/852;
- une gouvernance appropriée est mise en 
place pour évaluer et minimiser les 
risques en matière de durabilité;
- toute future dépense en capital est 
utilisée pour des actifs ou des processus 
associés à des activités économiques qui 
sont considérées comme durables sur le 
plan environnemental en vertu des 
articles 3 et 9 du règlement (CE) 
nº 2020/852;
- l’abandon progressif des activités qui 
causent un préjudice important à un 
objectif environnemental conformément à 
l’article 17 du règlement (CE) 
nº 2020/852 et leur transformation en 
activités ayant une incidence faible ou 
neutre dans un délai fixé à l’avance;
des objectifs en matière de qualité de 
l’emploi et d’égalité entre les hommes et 
les femmes, y compris des objectifs relatifs 
à l’égalité de rémunération, sont définis.
Ils contiennent des objectifs 
intermédiaires et sont mis à jour chaque 
année; ils proposent une évaluation ex 
post permettant de déterminer si les 
objectifs intermédiaires sont atteints.
Les entreprises qui ne sont pas soumises à 
l’obligation de publier des informations 
de nature non financière en vertu de 
l’article 19 bis ou de l’article 29 bis de la 
directive 2013/34/UE mettent en place des 
plans de transition expliquant si et dans 
quelle mesure leurs activités économiques 
soutiennent les objectifs 
environnementaux visés à l’article 3 du 
règlement (CE) nº 2020/852. Les plans 
comportent, le cas échéant, des objectifs 
concernant la proportion de leurs 
dépenses en capital et la proportion de 
leurs dépenses opérationnelles liées à des 
actifs ou à des processus liés à des 
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activités économiques qui sont 
considérées comme durables sur le plan 
environnemental en vertu des articles 3 et 
9 du règlement établissant une taxonomie. 
Les plans peuvent également comprendre 
des mesures en faveur de la qualité de 
l’emploi et des mesures de conservation 
de l’emploi, ainsi que des objectifs en 
matière d’égalité entre les hommes et les 
femmes, y compris des objectifs en 
matière d’égalité salariale. Les plans 
peuvent contenir des objectifs 
intermédiaires, être mis à jour tous les 
deux ans et fournir une évaluation ex post 
sur la réalisation des objectifs 
intermédiaires.  Les entreprises visées au 
présent paragraphe obtiennent, sur 
demande, des modèles et orientations 
simplifiés ainsi qu’une assistance 
financière et technique pour l’élaboration 
des plans.
Les plans et les mises à jour sont fournis à 
la BEI ou à la banque de développement 
nationale concernée aux fins des 
obligations de déclaration, de comptabilité 
et d’évaluation prévues au chapitre VI du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 241
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 31 – point 3
Règlement (UE) 2015/1017
Annexe II – section 6 – point d – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

– Les entreprises ciblées par les 
fonds, les entités ad hoc ou les plateformes 
d’investissement sont encouragées à se 
conformer, dans la mesure du possible, aux 
garanties sociales et environnementales de 
haut niveau minimales, conformément aux 

– À l’exception des PME telles que 
définies dans la recommandation 
2003/361 de l’UE, il est demandé aux 
entreprises ciblées par les fonds, entités ad 
hoc ou plateformes d’investissement de se 
conformer, dans la mesure du possible, aux 
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orientations fournies par le comité de 
pilotage. Ces orientations devraient 
comprendre des dispositions adéquates 
permettant d’éviter les lourdeurs 
administratives inutiles, en tenant compte 
de la taille des entreprises et en prévoyant 
des dispositions allégées pour les PME. 
Les entreprises ayant un certain niveau 
d’exposition à une liste prédéfinie 
d’activités préjudiciables à 
l’environnement, en particulier dans les 
secteurs relevant du système d’échange de 
quotas d’émission de l’UE (SEQE-UE), 
sont encouragées à mettre en place, à 
l’avenir, des plans pour la transition 
écologique. Les entreprises sont également 
encouragées à progresser dans leur 
transformation numérique. Une assistance 
technique est disponible pour aider les 
entreprises dans ces transitions.

garanties sociales et environnementales de 
haut niveau minimales, conformément aux 
orientations fournies par le comité de 
pilotage. Ces orientations devraient 
comprendre des dispositions adéquates 
permettant d’éviter les lourdeurs 
administratives inutiles, en tenant compte 
de la taille des entreprises et en prévoyant 
des dispositions allégées pour les PME. 
Les entreprises ayant un certain niveau 
d’exposition à une liste prédéfinie 
d’activités préjudiciables à 
l’environnement, en particulier dans les 
secteurs relevant du système d’échange de 
quotas d’émission de l’UE (SEQE-UE), 
sont encouragées à mettre en place, à 
l’avenir, des plans pour la transition 
écologique. Les entreprises sont également 
encouragées à progresser dans leur 
transformation numérique. Une assistance 
technique est disponible pour aider les 
entreprises dans ces transitions.

Or. en

Amendement 242
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 31 – point 3
Règlement (UE) 2015/1017
Annexe II – section 6 – point d – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

– Les entreprises ciblées par les 
fonds, les entités ad hoc ou les plateformes 
d’investissement sont encouragées à se 
conformer, dans la mesure du possible, 
aux garanties sociales et 
environnementales de haut niveau 
minimales, conformément aux orientations 
fournies par le comité de pilotage. Ces 
orientations devraient comprendre des 
dispositions adéquates permettant d’éviter 
les lourdeurs administratives inutiles, en 
tenant compte de la taille des entreprises et 

– Les entreprises ciblées par les 
fonds, les entités ad hoc ou les plateformes 
d’investissement sont tenues de se 
conformer aux garanties sociales et 
environnementales de haut niveau 
minimales, conformément aux orientations 
fournies par le comité de pilotage. Ces 
orientations devraient comprendre des 
dispositions adéquates permettant d’éviter 
les lourdeurs administratives inutiles, en 
tenant compte de la taille des entreprises et 
en prévoyant des dispositions allégées pour 
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en prévoyant des dispositions allégées pour 
les PME. Les entreprises ayant un certain 
niveau d’exposition à une liste prédéfinie 
d’activités préjudiciables à 
l’environnement, en particulier dans les 
secteurs relevant du système d’échange de 
quotas d’émission de l’UE (SEQE-UE), 
sont encouragées à mettre en place, à 
l’avenir, des plans pour la transition 
écologique. Les entreprises sont également 
encouragées à progresser dans leur 
transformation numérique. Une assistance 
technique est disponible pour aider les 
entreprises dans ces transitions.

les PME. Les entreprises ayant un certain 
niveau d’exposition à une liste prédéfinie 
d’activités préjudiciables à 
l’environnement, en particulier dans les 
secteurs relevant du système d’échange de 
quotas d’émission de l’UE (SEQE-UE), 
sont invitées à mettre en place, à l’avenir, 
dans un délai déterminé, des plans pour la 
transition écologique, comprenant des 
mesures de réduction des émissions de 
carbone. Les entreprises sont également 
encouragées à progresser dans leur 
transformation numérique. Une assistance 
technique est disponible pour aider les 
entreprises dans ces transitions.

Or. en

Amendement 243
Aurore Lalucq

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 31 – point 3
Règlement (UE) 2015/1017
Annexe II – section 6 – point d – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

– Les entreprises ciblées par les 
fonds, les entités ad hoc ou les plateformes 
d’investissement sont encouragées à se 
conformer, dans la mesure du possible, aux 
garanties sociales et environnementales de 
haut niveau minimales, conformément 
aux orientations fournies par le comité de 
pilotage. Ces orientations devraient 
comprendre des dispositions adéquates 
permettant d’éviter les lourdeurs 
administratives inutiles, en tenant compte 
de la taille des entreprises et en prévoyant 
des dispositions allégées pour les PME. 
Les entreprises ayant un certain niveau 
d’exposition à une liste prédéfinie 
d’activités préjudiciables à 
l’environnement, en particulier dans les 
secteurs relevant du système d’échange de 
quotas d’émission de l’UE (SEQE-UE), 

– Les entreprises ciblées par les 
fonds, les entités ad hoc ou les plateformes 
d’investissement sont encouragées à se 
conformer, dans la mesure du possible, aux 
garanties sociales et environnementales, 
conformément au socle européen des 
droits sociaux, à l’accord de Paris et aux 
objectifs de développement durable. Ces 
orientations devraient comprendre des 
dispositions adéquates permettant d’éviter 
les lourdeurs administratives inutiles, en 
tenant compte de la taille des entreprises et 
en prévoyant des dispositions allégées pour 
les PME. Les entreprises ayant un certain 
niveau d’exposition à une liste prédéfinie 
d’activités préjudiciables à 
l’environnement, en particulier dans les 
secteurs relevant du système d’échange de 
quotas d’émission de l’UE (SEQE-UE), 
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sont encouragées à mettre en place, à 
l’avenir, des plans pour la transition 
écologique. Les entreprises sont également 
encouragées à progresser dans leur 
transformation numérique. Une assistance 
technique est disponible pour aider les 
entreprises dans ces transitions.

sont encouragées à mettre en place, à 
l’avenir, des plans pour la transition 
écologique. Les entreprises sont également 
encouragées à progresser dans leur 
transformation numérique. Une assistance 
technique est disponible pour aider les 
entreprises dans ces transitions.

Or. fr

Amendement 244
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
au nom du groupe Renew

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 31 – point 3
Règlement (UE) 2015/1017
Annexe II – section 6 – point d – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

– Les entreprises ciblées par les 
fonds, les entités ad hoc ou les plateformes 
d’investissement sont encouragées à se 
conformer, dans la mesure du possible, aux 
garanties sociales et environnementales de 
haut niveau minimales, conformément aux 
orientations fournies par le comité de 
pilotage. Ces orientations devraient 
comprendre des dispositions adéquates 
permettant d’éviter les lourdeurs 
administratives inutiles, en tenant compte 
de la taille des entreprises et en prévoyant 
des dispositions allégées pour les PME. 
Les entreprises ayant un certain niveau 
d’exposition à une liste prédéfinie 
d’activités préjudiciables à 
l’environnement, en particulier dans les 
secteurs relevant du système d’échange de 
quotas d’émission de l’UE (SEQE-UE), 
sont encouragées à mettre en place, à 
l’avenir, des plans pour la transition 
écologique. Les entreprises sont également 
encouragées à progresser dans leur 
transformation numérique. Une assistance 
technique est disponible pour aider les 

– Les entreprises ciblées par les 
fonds, les entités ad hoc ou les plateformes 
d’investissement sont encouragées à se 
conformer, dans la mesure du possible, aux 
garanties sociales et environnementales de 
haut niveau minimales, conformément aux 
orientations fournies par le comité de 
pilotage. Ces orientations devraient 
comprendre des dispositions adéquates 
permettant d’éviter les lourdeurs 
administratives inutiles, en tenant compte 
de la taille des entreprises et en prévoyant 
des dispositions proportionnées pour les 
PME. Les entreprises ayant un certain 
niveau d’exposition à une liste prédéfinie 
d’activités préjudiciables à 
l’environnement, en particulier dans les 
secteurs relevant du système d’échange de 
quotas d’émission de l’UE (SEQE-UE), 
sont encouragées à mettre en place, à 
l’avenir, des plans pour la transition 
écologique. Les entreprises sont également 
encouragées à progresser dans leur 
transformation numérique. Une assistance 
technique est disponible pour aider les 
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entreprises dans ces transitions. entreprises dans ces transitions.

Or. en

Amendement 245
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 31 – point 3
Règlement (UE) 2015/1017
Annexe II – section 6 – point d – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

– Les entreprises ciblées par les 
fonds, les entités ad hoc ou les plateformes 
d’investissement sont encouragées à se 
conformer, dans la mesure du possible, aux 
garanties sociales et environnementales de 
haut niveau minimales, conformément aux 
orientations fournies par le comité de 
pilotage. Ces orientations devraient 
comprendre des dispositions adéquates 
permettant d’éviter les lourdeurs 
administratives inutiles, en tenant compte 
de la taille des entreprises et en prévoyant 
des dispositions allégées pour les PME. 
Les entreprises ayant un certain niveau 
d’exposition à une liste prédéfinie 
d’activités préjudiciables à 
l’environnement, en particulier dans les 
secteurs relevant du système d’échange de 
quotas d’émission de l’UE (SEQE-UE), 
sont encouragées à mettre en place, à 
l’avenir, des plans pour la transition 
écologique. Les entreprises sont également 
encouragées à progresser dans leur 
transformation numérique. Une assistance 
technique est disponible pour aider les 
entreprises dans ces transitions.

– Les entreprises ciblées par les 
fonds, les entités ad hoc ou les plateformes 
d’investissement sont encouragées à se 
conformer, dans la mesure du possible, aux 
garanties sociales et environnementales de 
haut niveau minimales, conformément aux 
orientations fournies par le comité de 
pilotage. Ces orientations devraient 
comprendre des dispositions adéquates 
permettant d’éviter les lourdeurs 
administratives inutiles, en tenant compte 
de la taille des entreprises et en prévoyant 
des dispositions allégées pour les PME. 
Les entreprises ayant un certain niveau 
d’exposition à une liste prédéfinie 
d’activités préjudiciables à 
l’environnement, en particulier dans les 
secteurs relevant du système d’échange de 
quotas d’émission de l’UE (SEQE-UE), 
sont encouragées à mettre en place, à 
l’avenir, des plans pour la transition 
écologique. Les entreprises sont également 
encouragées à progresser dans leur 
transformation numérique. Une assistance 
technique est disponible pour aider les 
entreprises dans ces transitions.

Or. en

Amendement 246
Nils Torvalds, Billy Kelleher, Nicolae Ştefănuță, Luis Garicano, Stéphanie Yon-Courtin, 
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Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 31 – point 3
Règlement (UE) 2015/1017
Annexe II – section 6 – point d – tiret 5

Texte proposé par la Commission Amendement

– Les entreprises ciblées par les 
fonds, les entités ad hoc ou les plateformes 
d’investissement sont encouragées à se 
conformer, dans la mesure du possible, aux 
garanties sociales et environnementales de 
haut niveau minimales, conformément aux 
orientations fournies par le comité de 
pilotage. Ces orientations devraient 
comprendre des dispositions adéquates 
permettant d’éviter les lourdeurs 
administratives inutiles, en tenant compte 
de la taille des entreprises et en prévoyant 
des dispositions allégées pour les PME. 
Les entreprises ayant un certain niveau 
d’exposition à une liste prédéfinie 
d’activités préjudiciables à 
l’environnement, en particulier dans les 
secteurs relevant du système d’échange de 
quotas d’émission de l’UE (SEQE-UE), 
sont encouragées à mettre en place, à 
l’avenir, des plans pour la transition 
écologique. Les entreprises sont également 
encouragées à progresser dans leur 
transformation numérique. Une assistance 
technique est disponible pour aider les 
entreprises dans ces transitions.

– Les entreprises ciblées par les 
fonds, les entités ad hoc ou les plateformes 
d’investissement sont encouragées à se 
conformer, dans la mesure du possible, aux 
garanties sociales et environnementales de 
haut niveau minimales, conformément aux 
orientations fournies par le comité de 
pilotage. Ces orientations devraient 
comprendre des dispositions adéquates 
permettant d’éviter les lourdeurs 
administratives inutiles, en tenant compte 
de la taille des entreprises et en prévoyant 
des dispositions allégées pour les PME. 
Les entreprises ayant un certain niveau 
d’exposition à une liste prédéfinie 
d’activités préjudiciables à 
l’environnement, en particulier dans les 
secteurs relevant du système d’échange de 
quotas d’émission de l’UE (SEQE-UE), 
mettent en place des plans pour la 
transition écologique. Les entreprises sont 
également fortement encouragées à 
progresser dans leur transformation 
numérique. Une assistance technique est 
disponible pour aider les entreprises dans 
ces transitions.

Or. en

Amendement 247
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 31 – point 3
Règlement (UE) 2015/1017
Annexe II – section 6 – point d – tiret 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

– Les grandes entreprises (au sens de la 
directive 2013/34) ciblées par des fonds, 
des entités ad hoc ou des plateformes 
d’investissement sont tenues de proposer 
des plans de maintien de l’emploi pour 
leurs employés et à proposer des 
possibilités concrètes de reconversion 
professionnelle.

Or. en

Amendement 248
Aurore Lalucq

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 31 – point 3
Règlement (UE) 2015/1017
Annexe II – section 6 – point d – tiret 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- La BEI devra présenter un état des 
lieux de ses projets tous les trois mois 
devant le Parlement européen, 
comprenant:
a) une évaluation sociale, 
économique et environnementale de ses 
activités de prêt;
b) sa méthodologie pour prévenir les 
conflits d’intérêt, en particulier parmi les 
membres du comité d’investissement de 
l’EFSI et du conseil d’administration de 
la BEI; ainsi que des propositions visant à 
intégrer des règles plus strictes en matière 
de conflits d’intérêts.

Or. fr

Amendement 249
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão
au nom du groupe GUE/NGL
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 31 – point -3 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2015/1017
Annexe II – section 8 – alinéa 1 – point a

Texte en vigueur Amendement

(3 bis) À la section 8, le point a) est 
modifié comme suit:

a) Concentration sectorielle «a) Concentration sectorielle

Dans le but de gérer la diversification et la 
concentration sectorielles du portefeuille 
de l’EFSI, le comité de pilotage fixe des 
limites de concentration indicatives 
concernant le volume des opérations 
bénéficiant de la garantie de l’Union à la 
fin de la période initiale d’investissement. 
Les limites de concentration indicatives 
sont rendues publiques. Le comité de 
pilotage peut décider de modifier ces 
limites indicatives, après consultation du 
comité d’investissement. Dans ce cas, le 
comité de pilotage explique sa décision au 
Parlement européen et au Conseil par 
écrit.

Dans le but de gérer la diversification et la 
concentration sectorielles du portefeuille 
de l’EFSI, le comité de pilotage fixe des 
limites de concentration indicatives 
concernant le volume des opérations 
bénéficiant de la garantie de l’Union à la 
fin de la période initiale d’investissement. 
Les limites de concentration indicatives 
sont rendues publiques. Le comité de 
pilotage peut décider de modifier ces 
limites indicatives, après consultation du 
comité d’investissement.

Le comité de pilotage fixe des limites 
spécifiques à la diversification et à la 
concentration au titre du volet de soutien 
à la solvabilité, afin de veiller à ce que les 
exigences respectives prévues à l’article 9, 
paragraphe 2 bis, points b) et c), soient 
remplies, tout en évitant une 
concentration excessive dans un nombre 
limité de secteurs. Le comité de pilotage 
fait régulièrement le point sur les 
répercussions économiques de la 
pandémie de COVID-19 sur les États 
membres et les secteurs. Sur cette base, il 
peut décider de modifier ces limites, après 
consultation du comité d’investissement.
Le comité de pilotage explique sa décision 
relative aux limites indicatives et aux 
limites spécifiques du volet de soutien à la 
solvabilité au Parlement européen et au 
Conseil par écrit. Le Parlement européen 
et le Conseil peuvent inviter le président 
du comité de pilotage à un échange de 
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vues sur ces décisions.

Or. en

Amendement 250
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 31 – point 4
Règlement (UE) 2015/1017
Annexe II – section 8 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) Concentration géographique supprimé
Les opérations soutenues par l’EFSI ne 
sont concentrées sur aucun territoire 
spécifique à la fin de la période 
d’investissement concernée. À cette fin, le 
comité de pilotage adopte des lignes 
directrices indicatives en matière de 
diversification et de concentration 
géographiques. Le comité de pilotage peut 
décider de modifier ces limites indicatives, 
après consultation du comité 
d’investissement.
Le comité de pilotage fixe des limites 
spécifiques à la diversification et à la 
concentration au titre du volet de soutien 
à la solvabilité, afin de veiller à ce que les 
exigences respectives prévues à l’article 9, 
paragraphe 2 bis, points b) et c), soient 
remplies, tout en évitant une 
concentration excessive dans un nombre 
limité d’États membres. Le comité de 
pilotage fait régulièrement le point sur les 
répercussions économiques de la 
pandémie de COVID-19 sur les États 
membres et les secteurs. Sur cette base, il 
peut décider de modifier ces limites, après 
consultation du comité d’investissement.
Le comité de pilotage explique sa décision 
relative aux limites indicatives et aux 
limites spécifiques du volet de soutien à la 
solvabilité au Parlement européen et au 
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Conseil par écrit. L’EFSI devrait se 
donner pour but de couvrir tous les États 
membres.

Or. en

Justification

Il ne devrait pas y avoir d’affectation géographique des fonds.

Amendement 251
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 31 – point 4
Règlement (UE) 2015/1017
Annexe II – section 8 – point b – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les opérations soutenues par l’EFSI ne 
sont concentrées sur aucun territoire 
spécifique à la fin de la période 
d’investissement concernée. À cette fin, le 
comité de pilotage adopte des lignes 
directrices indicatives en matière de 
diversification et de concentration 
géographiques. Le comité de pilotage peut 
décider de modifier ces limites indicatives, 
après consultation du comité 
d’investissement.

Les opérations soutenues par l’EFSI ne 
sont concentrées sur aucun territoire 
spécifique à la fin de la période 
d’investissement concernée. À cette fin, le 
comité de pilotage adopte des lignes 
directrices indicatives en matière de 
diversification et de concentration 
géographiques dans le but d’assurer une 
répartition géographique équilibrée de 
l’aide. Le comité de pilotage peut décider 
de modifier ces limites indicatives, après 
consultation du comité d’investissement.

Or. en

Amendement 252
Claude Gruffat, Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 31 – point 4
Règlement (UE) 2015/1017
Annexe II – section 8 – point b – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le comité de pilotage fixe des limites 
spécifiques à la diversification et à la 
concentration au titre du volet de soutien à 
la solvabilité, afin de veiller à ce que les 
exigences respectives prévues à l’article 9, 
paragraphe 2 bis, points b) et c), soient 
remplies, tout en évitant une concentration 
excessive dans un nombre limité d’États 
membres. Le comité de pilotage fait 
régulièrement le point sur les répercussions 
économiques de la pandémie de COVID-
19 sur les États membres et les secteurs. 
Sur cette base, il peut décider de modifier 
ces limites, après consultation du comité 
d’investissement.

Le comité de pilotage fixe des limites 
spécifiques à la diversification et à la 
concentration au titre du volet de soutien à 
la solvabilité, afin de veiller à ce que les 
exigences respectives prévues à l’article 9, 
paragraphe 2 bis, points b) et c), soient 
remplies, tout en évitant une concentration 
excessive dans un nombre limité d’États 
membres. Le comité de pilotage fait 
régulièrement le point sur les répercussions 
économiques de la pandémie de COVID-
19 sur les États membres et les secteurs. À 
cette fin, il surveille les indicateurs tels 
que la population, le PIB par habitant et 
le taux de chômage des États membres 
par rapport à la moyenne de l’Union sur 
la période 2015-2019. Sur cette base, il 
peut décider de modifier ces limites, après 
consultation du comité d’investissement.

Or. en

Amendement 253
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Gilles Boyer
au nom du groupe Renew

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 31 – point 4
Règlement (UE) 2015/1017
Annexe II – section 8 – point b – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le comité de pilotage fixe des limites 
spécifiques à la diversification et à la 
concentration au titre du volet de soutien à 
la solvabilité, afin de veiller à ce que les 
exigences respectives prévues à l’article 9, 
paragraphe 2 bis, points b) et c), soient 
remplies, tout en évitant une concentration 
excessive dans un nombre limité d’États 
membres. Le comité de pilotage fait 
régulièrement le point sur les répercussions 
économiques de la pandémie de COVID-

Le comité de pilotage fixe des limites 
spécifiques à la diversification et à la 
concentration au titre du volet de soutien à 
la solvabilité, afin de veiller à ce que les 
exigences respectives prévues à l’article 9, 
paragraphe 2 bis, points b) et c), soient 
remplies, tout en évitant une concentration 
excessive dans un nombre limité d’États 
membres. Le comité de pilotage fait 
régulièrement le point sur les répercussions 
économiques de la pandémie de COVID-
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19 sur les États membres et les secteurs. 
Sur cette base, il peut décider de modifier 
ces limites, après consultation du comité 
d’investissement.

19 sur les États membres et les secteurs, et 
au minimum tous les trimestres. Sur cette 
base, il peut décider de modifier ces 
limites, après consultation du comité 
d’investissement.

Or. en

Amendement 254
Claude Gruffat, Henrike Hahn
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 31 – point 4
Règlement (UE) 2015/1017
Annexe II – section 8 – point b – alinéa 4 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le comité de pilotage informe le 
Parlement et le Conseil à intervalles 
réguliers, et au moins une fois par an, sur 
les bénéficiaires de l’instrument et les 
activités des intermédiaires afin de 
garantir une transparence complète, 
correcte et rapide du programme.

Or. en

Amendement 255
Billy Kelleher, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
Kovařík, Olivier Chastel, Luis Garicano, Mauri Pekkarinen, Gilles Boyer
au nom du groupe Renew

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 31 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2015/1017
Annexe III (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(31 bis) L’annexe suivante est 
ajoutée:
«ANNEXE III CRITÈRES EN VERTU 
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DESQUELS LES ÉTATS MEMBRES 
PEUVENT FOURNIR UN APPUI AU 
TITRE DU SOUTIEN À LA 
SOLVABILITÉ
1) Principes généraux
- L’État reçoit une rémunération 
appropriée pour l’investissement. Plus la 
rémunération est proche des conditions 
du marché, plus la distorsion de 
concurrence potentielle causée par 
l’intervention de l’État est faible.
- La mesure de recapitalisation COVID-
19 sera remboursée lorsque l’économie se 
stabilisera. L’État membre doit mettre en 
place un mécanisme d’incitation au 
remboursement progressif.
- Il conviendrait d’augmenter la 
rémunération du soutien à la solvabilité 
pour qu’elle corresponde davantage aux 
prix du marché afin d’inciter le 
bénéficiaire et les autres actionnaires à 
rembourser la recapitalisation par l’État 
et de minimiser les risques de distorsion 
de concurrence.
- À titre de solution alternative aux 
méthodes de rémunération exposées ci-
dessous, les États membres peuvent 
notifier des régimes d’aides ou des 
mesures individuelles dans lesquels la 
méthode de rémunération est adaptée en 
tenant compte des caractéristiques et du 
rang de l’instrument de fonds propres, à 
condition qu’ils produisent globalement 
un résultat similaire en ce qui concerne 
les effets incitatifs sur la sortie de l’État 
du capital et qu’ils aient une incidence 
globalement similaire sur la rémunération 
de l’État.
2) Rémunération des instruments de fonds 
propres
- L’injection de capital par l’État, ou une 
intervention équivalente, est effectuée à 
un prix qui ne dépasse pas le prix moyen 
des actions du bénéficiaire au cours des 
15 jours précédant la demande d’injection 
de capital. Lorsque le bénéficiaire n’est 
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pas une société cotée en bourse, une 
estimation de sa valeur de marché devrait 
être établie par un expert indépendant ou 
par d’autres moyens proportionnés.
- Toute mesure de recapitalisation 
comporte un mécanisme de progressivité 
qui accroît la rémunération de l’État, afin 
d’inciter le bénéficiaire à racheter les 
injections de capital de l’État. Cette 
hausse de la rémunération peut prendre 
la forme d’actions supplémentaires 
octroyées à l’État ou d’autres 
mécanismes, et devrait correspondre à 
une augmentation de minimum 10 % de 
la rémunération de l’État (pour sa 
participation résultant de l’injection de 
fonds propres dans le contexte de la 
COVID-19 qui n’a pas été remboursée), à 
chaque hausse:
a) Dans le cas où, quatre ans après 
l’injection de fonds propres effectuée dans 
le cadre du soutien à la solvabilité, l’État 
n’a pas vendu au moins 40 % de sa 
participation résultant de l’injection de 
fonds propres COVID-19, le mécanisme 
de step up (hausse de la rémunération), 
sera activé.
b) Dans le cas où, six ans après l’injection 
effectuée au titre du soutien à la 
solvabilité, l’État n’a pas vendu la totalité 
de sa participation, le mécanisme de step 
up sera à nouveau activé. Si le 
bénéficiaire n’est pas une société cotée en 
bourse, les États membres peuvent décider 
de mettre en œuvre chacune des deux 
hausses un an plus tard, à savoir 
respectivement cinq et sept ans après 
l’injection.
- La Commission peut accepter d’autres 
mécanismes, à condition qu’ils produisent 
globalement un résultat similaire en ce 
qui concerne les effets incitatifs sur la 
sortie de l’État du capital et qu’ils aient 
une incidence globalement similaire sur 
la rémunération de l’État.
- Le bénéficiaire devrait à tout moment 
avoir la possibilité de racheter la 
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participation qu’un État a acquise. Pour 
faire en sorte que l’État reçoive une 
rémunération appropriée pour son 
investissement, le prix de rachat devrait 
être le montant le plus élevé entre
i) l’investissement nominal de l’État 
majoré d’une rémunération annuelle 
d’intérêts de 200 points de base 
supérieure à ce qui est indiqué au 
paragraphe 66 de la communication de la 
Commission (2020/C 164/03)1 bis; ou
ii) et le prix du marché au moment du 
rachat.
- L’État peut aussi vendre à tout moment 
sa participation au prix du marché à des 
acheteurs autres que le bénéficiaire. Une 
telle vente suppose en principe une 
consultation ouverte et non 
discriminatoire des acquéreurs potentiels 
ou une vente en bourse. L’État peut 
accorder aux actionnaires des droits de 
priorité pour l’achat au prix résultant de 
la consultation publique.
3) Rémunération des instruments 
hybrides
- La rémunération globale des 
instruments hybrides doit tenir dûment 
compte des éléments suivants:
a) les caractéristiques de l’instrument 
choisi, notamment son niveau de 
subordination; le risque et toutes les 
modalités de paiement;
b) les incitations à la sortie du capital 
intégrées à l’instrument (telles que les 
clauses de step up et de remboursement); 
et
c) le taux d’intérêt de référence 
approprié.
- La rémunération minimale des 
instruments hybrides, jusqu’à leur 
conversion en instruments de type «fonds 
propres», est au moins égale au taux de 
base (IBOR à un an ou équivalent publié 
par la Commission1 ter), auquel s’ajoute la 
prime indiquée au paragraphe 66 de la 
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communication de la Commission 
(2020/C 164/03)1 quater.
La conversion d’instruments hybrides en 
fonds propres s’effectue au moins 
5 %sous le cours théorique hors droits de 
souscription (Theoretical Ex-Rights 
Price – TERP) au moment de la 
conversion.
- Après la conversion en fonds propres, 
un mécanisme de step up doit être prévu 
pour accroître la rémunération de l’État, 
afin d’inciter les bénéficiaires à racheter 
la participation souscrite par l’État. Si les 
fonds propres résultant de l’intervention 
de l’État au titre du soutien à la 
solvabilité sont toujours détenus par l’État 
deux ans après la conversion en fonds 
propres, ledit État reçoit une part de 
propriété supplémentaire dans le 
bénéficiaire, en plus de la participation 
restante résultant de la conversion par 
l’État des instruments hybrides de soutien 
à la solvabilité. Cette part de propriété 
supplémentaire au minimum à 10 % de la 
participation restante résultant de la 
conversion par l’État des instruments 
hybrides de soutien à la solvabilité. La 
Commission peut accepter d’autres 
mécanismes de step up, à condition qu’ils 
aient le même effet incitatif et une 
incidence globalement similaire sur la 
rémunération de l’État.
Les États membres peuvent opter pour 
une formule de tarification comportant en 
outre des clauses de progressivité ou de 
remboursement. Ces éléments devraient 
être conçus de manière à encourager la 
fin rapide du soutien apporté par l’État au 
bénéficiaire sous la forme d’une 
recapitalisation. La Commission peut 
également accepter d’autres méthodes de 
tarification, sous réserve qu’elles 
débouchent sur des rémunérations 
similaires ou supérieures à celles 
obtenues au moyen de la méthode 
précitée.
Étant donné que la nature des 
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instruments hybrides est très variable, la 
Commission ne fournit pas d’orientations 
pour tous les types d’instruments. Les 
instruments hybrides suivent en tout état 
de cause les principes susmentionnés, la 
rémunération étant fonction du risque 
associé aux instruments en question.
4) Gouvernance et prévention des 
distorsions de concurrence indues
- Afin de prévenir toute distorsion indue 
de la concurrence, les bénéficiaires ne 
doivent pas s’adonner à une expansion 
commerciale agressive financée par des 
aides d’État ou rendue possible par une 
prise de risques excessive. De manière 
générale, plus la participation de l’État 
membre est faible et la rémunération 
élevée, moins grande est la nécessité de 
prévoir des garde-fous.
Si le bénéficiaire d’une mesure de soutien 
à la solvabilité d’un montant supérieur à 
250 millions d’euros est une entreprise 
ayant un pouvoir de marché significatif 
sur au moins un des marchés en cause 
sur lesquels elle exerce ses activités, les 
États membres doivent proposer des 
mesures supplémentaires pour préserver 
l’exercice d’une concurrence effective sur 
lesdits marchés. Lorsqu’ils proposent de 
telles mesures, les États membres peuvent 
notamment offrir des engagements 
structurels ou comportementaux prévus 
dans la communication de la Commission 
concernant les mesures correctives 
recevables conformément au règlement 
(CE) n° 139/2004 du Conseil et au 
règlement (CE) n° 802/2004 de la 
Commission.
- Il est interdit aux bénéficiaires d’une 
mesure de soutien à la solvabilité d’en 
faire la publicité à des fins commerciales.
- Tant que le soutien à la solvabilité n’a 
pas été remboursé à hauteur d’au moins 
75 %, les bénéficiaires autres que les 
PME ne peuvent pas acquérir une 
participation supérieure à 10 % dans des 
concurrents ou d’autres acteurs de la 
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même ligne d’activité, ce qui inclut les 
activités en amont et en aval.
– Dans des circonstances exceptionnelles, 
et sans préjudice du contrôle des 
concentrations, ces bénéficiaires ne 
peuvent acquérir une participation 
supérieure à 10 % dans des acteurs en 
amont ou en aval dans leur domaine 
d’activité que si l’acquisition est 
nécessaire pour maintenir la viabilité du 
bénéficiaire. La Commission peut 
autoriser l’acquisition si elle est 
nécessaire pour maintenir la viabilité du 
bénéficiaire. L’acquisition ne peut pas 
être réalisée avant que la Commission 
n’ait pris une décision en la matière.
- Les aides d’État ne sont pas utilisées 
pour subventionner de manière croisée les 
activités économiques d’entreprises 
intégrées qui étaient déjà en difficulté 
économique au 31 décembre 2019. Une 
séparation comptable claire est mise en 
place dans les sociétés intégrées afin de 
garantir que la mesure de recapitalisation 
ne bénéficie pas à ces activités.
- Tant que le soutien à la solvabilité n’a 
pas été remboursé intégralement, les 
bénéficiaires ne peuvent pas distribuer de 
dividendes, ni verser de coupons non 
obligatoires, ni racheter d’actions si ces 
opérations sont sans rapport avec l’État.
- Tant qu’au moins 75 % du soutien à la 
solvabilité n’a pas été remboursé, la 
rémunération de chaque membre de la 
direction des bénéficiaires ne peut excéder 
la part fixe de sa rémunération au 
31 décembre 2019. La rémunération 
d’une personne qui devient membre de la 
direction pendant ou après la 
recapitalisation est limitée à la 
rémunération fixe la moins élevée perçue 
par un membre de la direction au 
31 décembre 2019.En aucun cas, des 
bonus ou d’autres éléments de 
rémunération variables ou comparables 
ne seront versés.
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5) Stratégie de sortie de l’État de la 
participation résultant de la 
recapitalisation et obligations en matière 
d’information
- Les bénéficiaires autres que les PME 
ayant obtenu un soutien à la solvabilité 
équivalant à plus de 25 % des fonds 
propres détenus au moment de 
l’intervention doivent apporter la preuve 
de l’existence d’une stratégie de sortie 
crédible en ce qui concerne la 
participation de l’État membre, à moins 
que l’intervention de celui-ci soit ramenée 
à moins de 25 % des fonds propres au 
cours des 12 mois suivant la date d’octroi 
du soutien.
- La stratégie de sortie précise:
a) les intentions du bénéficiaire 
quant à la poursuite de ses activités et à 
l’utilisation des fonds investis par l’État, 
notamment un calendrier de versement de 
la rémunération et un calendrier de 
remboursement de l’investissement de 
l’État (ci-après dénommés conjointement 
le «calendrier de remboursement»); et b) 
les mesures que prendront le bénéficiaire 
et l’État pour se conformer à ce 
calendrier de remboursement.
- La stratégie de sortie devrait être 
élaborée et soumise à l’État membre dans 
les 12 mois suivant l’octroi du soutien et 
doit être approuvée par celui-ci.
- Les bénéficiaires doivent informer l’État 
membre de l’état d’avancement de la mise 
en œuvre du calendrier de remboursement 
et du respect des conditions énoncées à la 
section 4 dans les 12 mois suivant la 
présentation du calendrier, puis à 
intervalles réguliers, soit tous les 12 mois.
- Il convient que l’État membre fasse 
rapport annuellement à la Commission 
sur la mise en œuvre du calendrier de 
remboursement et le respect des 
conditions énoncées à la section 4.
- Dans le cas où, six ans après le soutien à 
la solvabilité, l’intervention de l’État n’a 
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pas été ramenée à moins de 15 % des 
fonds propres du bénéficiaire, un plan de 
restructuration conforme aux lignes 
directrices concernant les aides d’État au 
sauvetage et à la restructuration doit être 
notifié à la Commission pour 
approbation. La Commission examinera 
si les mesures envisagées dans le plan de 
restructuration garantissent la viabilité du 
bénéficiaire, eu égard également aux 
objectifs de l’Union et aux obligations 
nationales liées à la transition écologique 
et numérique, ainsi que la sortie de l’État 
du capital de l’entreprise sans altération 
des conditions des échanges dans une 
mesure contraire à l’intérêt commun. Si le 
bénéficiaire n’est pas une société cotée en 
bourse ou est une PME, l’État membre ne 
peut décider de notifier un plan de 
restructuration que si son intervention n’a 
pas été ramenée à moins de 15 % des 
fonds propres sept ans après le soutien à 
la solvabilité.
_________________
1 bis Communication de la Commission sur 
la modification de l’encadrement 
temporaire des mesures d’aides d’État 
visant à soutenir l’économie dans le 
contexte actuel de la flambée de COVID-
19 (2020/C 164/03) (JO C 164 du 
13.5.2020, p. 3).
1 ter Taux de base calculés conformément 
à la communication de la Commission 
relative à la révision de la méthode de 
calcul des taux de référence et 
d’actualisation (JO C 14 du 19.1.2008, 
p. 6), publiée sur le site internet de la DG 
Concurrence à l’adresse suivante: 
https://ec.europa.eu/competition/state_aid
/legislation/reference_rates.html
1 quater Communication de la Commission 
sur la modification de l’encadrement 
temporaire des mesures d’aides d’État 
visant à soutenir l’économie dans le 
contexte actuel de la flambée de COVID-
19 (2020/C 164/03) (JO C 164 du 
13.5.2020, p. 3).



PE655.933v01-00 144/144 AM\1211825FR.docx

FR

Or. en

Justification

La nouvelle annexe III est une codification des sections 3.11.5 à 3.11.7 de la Communication 
de la Commission sur la modification de l’encadrement temporaire des mesures d’aides 
d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 
(2020/C 164/03) (JO C 164 du 13.5.2020, p. 3).

Elle codifie les exigences applicables à la stratégie de rémunération et de sortie des États 
membres apportant un soutien public sous la forme de fonds propres et/ou d’instruments 
hybrides aux entreprises confrontées à des difficultés financières découlant de l’épidémie de 
COVID-19.


