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Amendement 33
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La pandémie de COVID-19 est un 
choc majeur pour l’économie mondiale et 
de l’Union. Les mesures de confinement 
qui ont dû être prises pour lutter contre 
cette pandémie ont entraîné une chute 
brutale de l’activité économique dans l’UE. 
La contraction du PIB de l’UE en 2020 -
 d’environ 7,5 % selon les prévisions -
 sera bien plus forte que celle enregistrée 
en 2009 pendant la crise financière. La 
pandémie a révélé l’interconnexion des 
chaînes d’approvisionnement mondiales et 
mis en évidence certaines vulnérabilités, 
telles que la dépendance excessive des 
industries stratégiques à l’égard de sources 
d’approvisionnement externes non 
diversifiées. Il faut remédier à ces 
vulnérabilités afin d’améliorer la capacité 
de l’Union à réagir aux situations 
d’urgence et de renforcer la résilience de 
l’ensemble de l’économie, tout en 
préservant l’ouverture de l’Union à la 
concurrence et aux échanges dans le 
respect de ses règles. L’activité 
d’investissement devrait avoir 
sensiblement baissé. Bien qu’avant même 
la pandémie on ait pu observer dans 
l’Union un redressement des ratios de 
l’investissement au PIB, ce redressement 
est resté inférieur à ce que l’on aurait pu 
attendre dans un contexte de forte reprise et 
n’a pas suffi à compenser des années de 
sous-investissement à la suite de la crise 
de 2009. Surtout, les taux d’investissement 
prévus pas plus que les taux actuels ne 
permettront à l’Union de couvrir ses 
besoins en investissements structurels pour 
relancer et soutenir la croissance à long 
terme dans un contexte marqué par les 
changements technologiques et la 

(1) La pandémie de COVID-19 est un 
choc symétrique majeur pour l’économie 
mondiale et de l’Union, avec des 
répercussions sociales et économiques 
importantes et asymétriques dans les États 
membres et les régions. Les mesures de 
confinement qui ont dû être prises pour 
lutter contre cette pandémie ont entraîné 
une chute brutale de l’activité économique 
dans l’UE. D’après Eurostat, au 
deuxième trimestre 2020, le PIB de l’UE 
saisonnalisé a diminué de 11,4 % par 
rapport au premier trimestre 2020 et de 
13,9 % par rapport au même trimestre 
de 2020, alors qu’il avait déjà diminué de 
2,7 % au trimestre précédent. En outre, 
selon les prévisions économiques de 
l’été 2020 de la Commission, l’économie 
de l’Union devrait se contracter de 8,3 % 
en 2020, ce qui représente une contraction 
nettement plus importante et plus 
divergente que celle qui avait été 
initialement envisagée dans les prévisions 
du printemps 2020 et bien plus forte que 
celle enregistrée en 2008 pendant la crise 
financière. À cela s’ajoute le fait que 
l’emploi a diminué de 2,7 % dans l’Union 
au cours du deuxième trimestre 2020 par 
rapport au trimestre précédent, alors qu’il 
avait déjà diminué de 0,2 % au premier 
trimestre. La pandémie a révélé 
l’interconnexion des chaînes 
d’approvisionnement mondiales et mis en 
évidence certaines vulnérabilités 
considérables, telles que la dépendance 
excessive des industries stratégiques à 
l’égard de sources d’approvisionnement 
externes non diversifiées. Il faut remédier 
de toute urgence et efficacement à ces 
vulnérabilités afin d’améliorer la capacité 
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compétitivité mondiale, notamment dans le 
domaine de l’innovation, des compétences, 
des infrastructures et des petites et 
moyennes entreprises (PME), ni ne 
suffiront pour relever les grands enjeux de 
société tels que la durabilité ou le 
vieillissement démographique. En 
conséquence, afin d’atteindre les objectifs 
d’action de l’Union et de soutenir une 
reprise économique saine, inclusive et 
rapide, il est nécessaire d’apporter un 
soutien pour remédier aux défaillances du 
marché et aux situations d’investissement 
sous-optimales et ainsi réduire le déficit 
d’investissement dans des secteurs ciblés.

de l’Union à réagir aux situations 
d’urgence et de renforcer la résilience de 
l’ensemble de l’économie, tout en 
préservant l’ouverture de l’Union à la 
concurrence loyale et aux échanges dans le 
respect de ses règles. L’activité 
d’investissement devrait avoir 
sensiblement baissé. Bien qu’avant même 
la pandémie on ait pu observer dans 
l’Union un redressement des ratios de 
l’investissement au PIB, ce redressement 
est resté inférieur à ce que l’on aurait pu 
attendre dans un contexte de forte reprise et 
n’a pas suffi à compenser des années de 
sous-investissement à la suite de la crise 
de 2008. Surtout, les taux d’investissement 
prévus pas plus que les taux actuels ne 
permettront à l’Union de couvrir ses 
besoins en investissements structurels pour 
relancer et soutenir une croissance 
équitable, inclusive et viable à long terme 
dans un contexte marqué par les 
changements technologiques et la 
compétitivité mondiale, notamment dans le 
domaine de l’innovation, des compétences, 
des infrastructures et des petites et 
moyennes entreprises (PME), ni ne 
suffiront pour relever les grands enjeux de 
société et d’environnement tels que la 
durabilité, l’inclusion, la pauvreté, le 
chômage, la pauvreté des travailleurs ou 
le vieillissement démographique. En 
conséquence, afin d’atteindre les objectifs 
d’action de l’Union et de soutenir une 
reprise économique rapide, équitable, 
inclusive et durable, il est nécessaire 
d’apporter un soutien pour remédier aux 
défaillances du marché et aux situations 
d’investissement sous-optimales et ainsi 
réduire le déficit d’investissement dans des 
secteurs ciblés.

Or. en

Amendement 34
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe des Verts/ALE
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Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La pandémie de COVID-19 est un 
choc majeur pour l’économie mondiale et 
de l’Union. Les mesures de confinement 
qui ont dû être prises pour lutter contre 
cette pandémie ont entraîné une chute 
brutale de l’activité économique dans l’UE. 
La contraction du PIB de l’UE en 2020 -
 d’environ 7,5 % selon les prévisions - sera 
bien plus forte que celle enregistrée 
en 2009 pendant la crise financière. La 
pandémie a révélé l’interconnexion des 
chaînes d’approvisionnement mondiales et 
mis en évidence certaines vulnérabilités, 
telles que la dépendance excessive des 
industries stratégiques à l’égard de sources 
d’approvisionnement externes non 
diversifiées. Il faut remédier à ces 
vulnérabilités afin d’améliorer la capacité 
de l’Union à réagir aux situations 
d’urgence et de renforcer la résilience de 
l’ensemble de l’économie, tout en 
préservant l’ouverture de l’Union à la 
concurrence et aux échanges dans le 
respect de ses règles. L’activité 
d’investissement devrait avoir 
sensiblement baissé. Bien qu’avant même 
la pandémie on ait pu observer dans 
l’Union un redressement des ratios de 
l’investissement au PIB, ce redressement 
est resté inférieur à ce que l’on aurait pu 
attendre dans un contexte de forte reprise et 
n’a pas suffi à compenser des années de 
sous-investissement à la suite de la crise 
de 2009. Surtout, les taux d’investissement 
prévus pas plus que les taux actuels ne 
permettront à l’Union de couvrir ses 
besoins en investissements structurels pour 
relancer et soutenir la croissance à long 
terme dans un contexte marqué par les 
changements technologiques et la 
compétitivité mondiale, notamment dans le 
domaine de l’innovation, des compétences, 
des infrastructures et des petites et 
moyennes entreprises (PME), ni ne 
suffiront pour relever les grands enjeux de 

(1) La pandémie de COVID-19 est un 
choc majeur pour l’économie mondiale et 
de l’Union. Les mesures de confinement 
qui ont dû être prises pour lutter contre 
cette pandémie ont entraîné une chute 
brutale de l’activité économique dans l’UE. 
La contraction du PIB de l’UE en 2020 –
 d’environ 7,5 % selon les prévisions – sera 
bien plus forte que celle enregistrée 
en 2009 pendant la crise financière. La 
pandémie a révélé l’interconnexion des 
chaînes d’approvisionnement mondiales et 
mis en évidence certaines vulnérabilités, 
telles que la dépendance excessive des 
industries stratégiques à l’égard de sources 
d’approvisionnement externes non 
diversifiées. Il faut remédier à ces 
vulnérabilités afin d’améliorer la capacité 
de l’Union à réagir aux situations 
d’urgence et de renforcer la résilience de 
l’ensemble de l’économie, tout en 
préservant l’ouverture de l’Union à la 
concurrence loyale et aux échanges 
équitables dans le respect de ses règles. 
L’activité d’investissement devrait 
sensiblement baisser. Bien qu’avant même 
la pandémie on ait pu observer dans 
l’Union un redressement des ratios de 
l’investissement au PIB, ce redressement 
est resté inférieur à ce que l’on aurait pu 
attendre dans un contexte de forte reprise et 
n’a pas suffi à compenser des années de 
sous-investissement à la suite de la crise 
de 2009. Surtout, les taux d’investissement 
prévus pas plus que les taux actuels ne 
permettront à l’Union de couvrir ses 
besoins en investissements structurels pour 
relancer et soutenir la croissance à long 
terme dans un contexte marqué par les 
changements technologiques et la 
compétitivité mondiale, notamment dans le 
domaine de l’innovation, des compétences, 
des infrastructures et des petites et 
moyennes entreprises (PME), ni ne 
suffiront pour relever les grands enjeux de 
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société tels que la durabilité ou le 
vieillissement démographique. En 
conséquence, afin d’atteindre les objectifs 
d’action de l’Union et de soutenir une 
reprise économique saine, inclusive et 
rapide, il est nécessaire d’apporter un 
soutien pour remédier aux défaillances du 
marché et aux situations d’investissement 
sous-optimales et ainsi réduire le déficit 
d’investissement dans des secteurs ciblés.

société tels que la durabilité ou le 
vieillissement démographique. En 
conséquence, afin d’atteindre les objectifs 
d’action de l’Union, en particulier ceux du 
pacte vert, et de soutenir une reprise 
économique rapide, inclusive, durable et 
saine, l’objectif premier devrait être 
d’apporter un soutien aux projets plus 
difficiles à financer qui offrent au citoyen 
européen des effets environnementaux et 
sociétaux bénéfiques à long terme, tels 
que des emplois à long terme et des 
infrastructures publiques de grande 
qualité. Il est dès lors essentiel de définir 
et d’appuyer des projets aptes à apporter 
cette véritable plus-value et cette qualité 
plutôt que de se laisser guider par des 
aspects techniques tels que les leviers de 
rentabilité ou la vitesse d’exécution et le 
volume des projets, ainsi que de remédier 
aux défaillances du marché et aux 
situations d’investissement sous-optimales 
et de réduire ainsi le déficit 
d’investissement dans des secteurs ciblés.

Or. en

Amendement 35
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La pandémie de COVID-19 est un 
choc majeur pour l’économie mondiale et 
de l’Union. Les mesures de confinement 
qui ont dû être prises pour lutter contre 
cette pandémie ont entraîné une chute 
brutale de l’activité économique dans l’UE. 
La contraction du PIB de l’UE en 2020 -
 d’environ 7,5 % selon les prévisions - sera 
bien plus forte que celle enregistrée 
en 2009 pendant la crise financière. La 
pandémie a révélé l’interconnexion des 
chaînes d’approvisionnement mondiales et 
mis en évidence certaines vulnérabilités, 

(1) La pandémie de COVID-19 est un 
choc majeur pour l’économie mondiale et 
de l’Union. Les mesures de confinement 
qui ont dû être prises pour lutter contre 
cette pandémie ont entraîné une chute 
brutale de l’activité économique dans l’UE. 
La contraction du PIB de l’UE en 2020 –
 d’environ 7,5 % selon les prévisions – sera 
bien plus forte que celle enregistrée 
en 2009 pendant la crise financière. La 
pandémie a révélé l’interconnexion des 
chaînes d’approvisionnement mondiales et 
mis en évidence certaines vulnérabilités, 
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telles que la dépendance excessive des 
industries stratégiques à l’égard de sources 
d’approvisionnement externes non 
diversifiées. Il faut remédier à ces 
vulnérabilités afin d’améliorer la capacité 
de l’Union à réagir aux situations 
d’urgence et de renforcer la résilience de 
l’ensemble de l’économie, tout en 
préservant l’ouverture de l’Union à la 
concurrence et aux échanges dans le 
respect de ses règles. L’activité 
d’investissement devrait avoir 
sensiblement baissé. Bien qu’avant même 
la pandémie on ait pu observer dans 
l’Union un redressement des ratios de 
l’investissement au PIB, ce redressement 
est resté inférieur à ce que l’on aurait pu 
attendre dans un contexte de forte reprise et 
n’a pas suffi à compenser des années de 
sous-investissement à la suite de la crise 
de 2009. Surtout, les taux d’investissement 
prévus pas plus que les taux actuels ne 
permettront à l’Union de couvrir ses 
besoins en investissements structurels pour 
relancer et soutenir la croissance à long 
terme dans un contexte marqué par les 
changements technologiques et la 
compétitivité mondiale, notamment dans le 
domaine de l’innovation, des compétences, 
des infrastructures et des petites et 
moyennes entreprises (PME), ni ne 
suffiront pour relever les grands enjeux de 
société tels que la durabilité ou le 
vieillissement démographique. En 
conséquence, afin d’atteindre les objectifs 
d’action de l’Union et de soutenir une 
reprise économique saine, inclusive et 
rapide, il est nécessaire d’apporter un 
soutien pour remédier aux défaillances du 
marché et aux situations d’investissement 
sous-optimales et ainsi réduire le déficit 
d’investissement dans des secteurs ciblés.

telles que la dépendance excessive des 
industries stratégiques à l’égard de sources 
d’approvisionnement externes non 
diversifiées. Il faut remédier à ces 
vulnérabilités, en particulier dans le cadre 
des petites et moyennes entreprises (PME) 
et des micro-entreprises, afin d’améliorer 
la capacité de l’Union à réagir aux 
situations d’urgence et de renforcer la 
résilience, la cohésion, la numérisation et 
la viabilité de l’ensemble de l’économie, 
tout en préservant l’ouverture de l’Union à 
la concurrence et aux échanges dans le 
respect de ses règles. L’activité 
d’investissement devrait avoir 
sensiblement baissé. Bien qu’avant même 
la pandémie on ait pu observer dans 
l’Union un redressement des ratios de 
l’investissement au PIB, ce redressement 
est resté inférieur à ce que l’on aurait pu 
attendre dans un contexte de forte reprise et 
n’a pas suffi à compenser des années de 
sous-investissement à la suite de la crise 
de 2009. Surtout, les taux d’investissement 
prévus pas plus que les taux actuels ne 
permettront à l’Union de couvrir ses 
besoins en investissements structurels pour 
relancer et soutenir la croissance à long 
terme dans un contexte marqué par les 
changements technologiques et la 
compétitivité mondiale, notamment dans le 
domaine de l’innovation, des compétences, 
des infrastructures et des petites et 
moyennes entreprises (PME), ni ne 
suffiront pour relever les grands enjeux de 
société tels que la durabilité ou le 
vieillissement démographique. En 
conséquence, afin d’atteindre les objectifs 
d’action de l’Union et de soutenir une 
reprise économique saine, inclusive et 
rapide, il est nécessaire d’apporter un 
soutien pour remédier aux défaillances du 
marché et aux situations d’investissement 
sous-optimales et ainsi réduire le déficit 
d’investissement dans des secteurs ciblés.

Or. en
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Amendement 36
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La pandémie de COVID-19 est un 
choc majeur pour l’économie mondiale et 
de l’Union. Les mesures de confinement 
qui ont dû être prises pour lutter contre 
cette pandémie ont entraîné une chute 
brutale de l’activité économique dans l’UE. 
La contraction du PIB de l’UE en 2020 -
 d’environ 7,5 % selon les prévisions - sera 
bien plus forte que celle enregistrée 
en 2009 pendant la crise financière. La 
pandémie a révélé l’interconnexion des 
chaînes d’approvisionnement mondiales et 
mis en évidence certaines vulnérabilités, 
telles que la dépendance excessive des 
industries stratégiques à l’égard de sources 
d’approvisionnement externes non 
diversifiées. Il faut remédier à ces 
vulnérabilités afin d’améliorer la capacité 
de l’Union à réagir aux situations 
d’urgence et de renforcer la résilience de 
l’ensemble de l’économie, tout en 
préservant l’ouverture de l’Union à la 
concurrence et aux échanges dans le 
respect de ses règles. L’activité 
d’investissement devrait avoir 
sensiblement baissé. Bien qu’avant même 
la pandémie on ait pu observer dans 
l’Union un redressement des ratios de 
l’investissement au PIB, ce redressement 
est resté inférieur à ce que l’on aurait pu 
attendre dans un contexte de forte reprise et 
n’a pas suffi à compenser des années de 
sous-investissement à la suite de la crise 
de 2009. Surtout, les taux d’investissement 
prévus pas plus que les taux actuels ne 
permettront à l’Union de couvrir ses 
besoins en investissements structurels pour 
relancer et soutenir la croissance à long 
terme dans un contexte marqué par les 
changements technologiques et la 
compétitivité mondiale, notamment dans le 
domaine de l’innovation, des compétences, 

(1) La pandémie de COVID-19 est un 
choc majeur pour l’économie mondiale et 
de l’Union. Les mesures de confinement 
qui ont dû être prises pour lutter contre 
cette pandémie ont entraîné une chute 
brutale de l’activité économique dans l’UE. 
La contraction du PIB de l’UE en 2020 –
 d’environ 7,5 % selon les prévisions – sera 
bien plus forte que celle enregistrée 
en 2009 pendant la crise financière. La 
pandémie a révélé l’interconnexion des 
chaînes d’approvisionnement mondiales et 
mis en évidence certaines vulnérabilités, 
telles que la dépendance excessive des 
industries stratégiques à l’égard de sources 
d’approvisionnement externes non 
diversifiées. Il faut remédier à ces 
vulnérabilités afin d’améliorer la capacité 
de l’Union à réagir aux situations 
d’urgence et de renforcer la résilience de 
l’ensemble de l’économie, tout en 
préservant l’ouverture de l’Union à la 
concurrence et aux échanges dans le 
respect de ses règles. L’activité 
d’investissement devrait avoir 
sensiblement baissé. Bien qu’avant même 
la pandémie on ait pu observer dans 
l’Union un redressement des ratios de 
l’investissement au PIB, ce redressement 
est resté inférieur à ce que l’on aurait pu 
attendre dans un contexte de forte reprise et 
n’a pas suffi à compenser des années de 
sous-investissement à la suite de la crise 
de 2009. Surtout, les taux d’investissement 
prévus pas plus que les taux actuels ne 
permettront à l’Union de couvrir ses 
besoins en investissements structurels pour 
relancer et soutenir la croissance viable à 
long terme dans un contexte marqué par la 
transition climatique, la dégradation de 
l’environnement, les changements 
technologiques et la compétitivité 
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des infrastructures et des petites et 
moyennes entreprises (PME), ni ne 
suffiront pour relever les grands enjeux de 
société tels que la durabilité ou le 
vieillissement démographique. En 
conséquence, afin d’atteindre les objectifs 
d’action de l’Union et de soutenir une 
reprise économique saine, inclusive et 
rapide, il est nécessaire d’apporter un 
soutien pour remédier aux défaillances du 
marché et aux situations d’investissement 
sous-optimales et ainsi réduire le déficit 
d’investissement dans des secteurs ciblés.

mondiale, notamment dans le domaine de 
l’innovation, des compétences, des 
infrastructures et des petites et moyennes 
entreprises (PME), ni ne suffiront pour 
relever les grands enjeux de société tels 
que la durabilité ou le vieillissement 
démographique. En conséquence, afin 
d’atteindre les objectifs d’action de l’Union 
relatifs au pacte vert et au plan 
d’investissement pour une Europe 
durable et de soutenir une reprise 
économique rapide, durable, inclusive et 
saine, il est nécessaire d’apporter un 
soutien pour remédier aux défaillances du 
marché et aux situations d’investissement 
sous-optimales et ainsi réduire le déficit 
d’investissement dans des secteurs ciblés.

Or. en

Amendement 37
Inese Vaidere

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La pandémie de COVID-19 est un 
choc majeur pour l’économie mondiale et 
de l’Union. Les mesures de confinement 
qui ont dû être prises pour lutter contre 
cette pandémie ont entraîné une chute 
brutale de l’activité économique dans l’UE. 
La contraction du PIB de l’UE en 2020 -
 d’environ 7,5 % selon les prévisions - sera 
bien plus forte que celle enregistrée 
en 2009 pendant la crise financière. La 
pandémie a révélé l’interconnexion des 
chaînes d’approvisionnement mondiales et 
mis en évidence certaines vulnérabilités, 
telles que la dépendance excessive des 
industries stratégiques à l’égard de sources 
d’approvisionnement externes non 
diversifiées. Il faut remédier à ces 
vulnérabilités afin d’améliorer la capacité 
de l’Union à réagir aux situations 
d’urgence et de renforcer la résilience de 

(1) La pandémie de COVID-19 est un 
choc majeur pour l’économie mondiale et 
de l’Union. Les mesures de confinement 
qui ont dû être prises pour lutter contre 
cette pandémie ont entraîné une chute 
brutale de l’activité économique dans l’UE. 
La contraction du PIB de l’UE en 2020 –
 d’environ 7,5 % selon les prévisions – sera 
bien plus forte que celle enregistrée 
en 2009 pendant la crise financière. La 
pandémie a révélé l’interconnexion des 
chaînes d’approvisionnement mondiales et 
mis en évidence certaines vulnérabilités, 
telles que la dépendance excessive des 
industries stratégiques à l’égard de sources 
d’approvisionnement externes non 
diversifiées. Il faut remédier à ces 
vulnérabilités, en particulier dans le cadre 
des petites et moyennes entreprises 
(PME), afin d’améliorer la capacité de 
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l’ensemble de l’économie, tout en 
préservant l’ouverture de l’Union à la 
concurrence et aux échanges dans le 
respect de ses règles. L’activité 
d’investissement devrait avoir 
sensiblement baissé. Bien qu’avant même 
la pandémie on ait pu observer dans 
l’Union un redressement des ratios de 
l’investissement au PIB, ce redressement 
est resté inférieur à ce que l’on aurait pu 
attendre dans un contexte de forte reprise et 
n’a pas suffi à compenser des années de 
sous-investissement à la suite de la crise 
de 2009. Surtout, les taux d’investissement 
prévus pas plus que les taux actuels ne 
permettront à l’Union de couvrir ses 
besoins en investissements structurels pour 
relancer et soutenir la croissance à long 
terme dans un contexte marqué par les 
changements technologiques et la 
compétitivité mondiale, notamment dans le 
domaine de l’innovation, des compétences, 
des infrastructures et des petites et 
moyennes entreprises (PME), ni ne 
suffiront pour relever les grands enjeux de 
société tels que la durabilité ou le 
vieillissement démographique. En 
conséquence, afin d’atteindre les objectifs 
d’action de l’Union et de soutenir une 
reprise économique saine, inclusive et 
rapide, il est nécessaire d’apporter un 
soutien pour remédier aux défaillances du 
marché et aux situations d’investissement 
sous-optimales et ainsi réduire le déficit 
d’investissement dans des secteurs ciblés.

l’Union à réagir aux situations d’urgence et 
de renforcer la résilience de l’ensemble de 
l’économie, notamment grâce à sa 
numérisation, tout en préservant 
l’ouverture de l’Union à la concurrence et 
aux échanges dans le respect de ses règles. 
L’activité d’investissement devrait avoir 
sensiblement baissé. Bien qu’avant même 
la pandémie on ait pu observer dans 
l’Union un redressement des ratios de 
l’investissement au PIB, ce redressement 
est resté inférieur à ce que l’on aurait pu 
attendre dans un contexte de forte reprise et 
n’a pas suffi à compenser des années de 
sous-investissement à la suite de la crise 
de 2009. Surtout, les taux d’investissement 
prévus pas plus que les taux actuels ne 
permettront à l’Union de couvrir ses 
besoins en investissements structurels pour 
relancer et soutenir la croissance à long 
terme dans un contexte marqué par les 
changements technologiques et la 
compétitivité mondiale, notamment dans le 
domaine de l’innovation, des compétences, 
des infrastructures et des PME, ni ne 
suffiront pour relever les grands enjeux de 
société tels que la durabilité ou le 
vieillissement démographique. En 
conséquence, afin d’atteindre les objectifs 
d’action de l’Union, en particulier le 
double objectif d’accélération des 
transitions climatique et numérique, et de 
soutenir une reprise économique saine, 
inclusive et rapide, il est nécessaire 
d’apporter un soutien pour remédier aux 
défaillances du marché et aux situations 
d’investissement sous-optimales et ainsi 
réduire le déficit d’investissement dans des 
secteurs ciblés.

Or. en

Amendement 38
Clotilde Armand

Proposition de règlement
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La pandémie de COVID-19 est un 
choc majeur pour l’économie mondiale et 
de l’Union. Les mesures de confinement 
qui ont dû être prises pour lutter contre 
cette pandémie ont entraîné une chute 
brutale de l’activité économique dans l’UE. 
La contraction du PIB de l’UE en 2020 -
 d’environ 7,5 % selon les prévisions - sera 
bien plus forte que celle enregistrée 
en 2009 pendant la crise financière. La 
pandémie a révélé l’interconnexion des 
chaînes d’approvisionnement mondiales et 
mis en évidence certaines vulnérabilités, 
telles que la dépendance excessive des 
industries stratégiques à l’égard de sources 
d’approvisionnement externes non 
diversifiées. Il faut remédier à ces 
vulnérabilités afin d’améliorer la capacité 
de l’Union à réagir aux situations 
d’urgence et de renforcer la résilience de 
l’ensemble de l’économie, tout en 
préservant l’ouverture de l’Union à la 
concurrence et aux échanges dans le 
respect de ses règles. L’activité 
d’investissement devrait avoir 
sensiblement baissé. Bien qu’avant même 
la pandémie on ait pu observer dans 
l’Union un redressement des ratios de 
l’investissement au PIB, ce redressement 
est resté inférieur à ce que l’on aurait pu 
attendre dans un contexte de forte reprise et 
n’a pas suffi à compenser des années de 
sous-investissement à la suite de la crise 
de 2009. Surtout, les taux d’investissement 
prévus pas plus que les taux actuels ne 
permettront à l’Union de couvrir ses 
besoins en investissements structurels pour 
relancer et soutenir la croissance à long 
terme dans un contexte marqué par les 
changements technologiques et la 
compétitivité mondiale, notamment dans le 
domaine de l’innovation, des compétences, 
des infrastructures et des petites et 
moyennes entreprises (PME), ni ne 
suffiront pour relever les grands enjeux de 
société tels que la durabilité ou le 
vieillissement démographique. En 
conséquence, afin d’atteindre les objectifs 

(1) La pandémie de COVID-19 est un 
choc majeur pour l’économie mondiale et 
de l’Union. Les mesures de confinement 
qui ont dû être prises pour lutter contre 
cette pandémie ont entraîné une chute 
brutale de l’activité économique dans l’UE. 
La contraction du PIB de l’UE en 2020 –
 d’environ 8,3 % selon les prévisions – sera 
bien plus forte que celle enregistrée 
en 2009 pendant la crise financière. La 
pandémie a révélé l’interconnexion des 
chaînes d’approvisionnement mondiales et 
mis en évidence certaines vulnérabilités, 
telles que la dépendance excessive des 
industries stratégiques à l’égard de sources 
d’approvisionnement externes non 
diversifiées ainsi que le manque 
d’infrastructures essentielles. Il faut 
remédier à ces vulnérabilités afin 
d’améliorer la capacité de l’Union à réagir 
aux situations d’urgence et de renforcer la 
résilience de l’ensemble de l’économie, 
tout en préservant l’ouverture de l’Union à 
la concurrence et aux échanges dans le 
respect de ses règles. L’activité 
d’investissement devrait avoir 
sensiblement baissé. Bien qu’avant même 
la pandémie on ait pu observer dans 
l’Union un redressement des ratios de 
l’investissement au PIB, ce redressement 
est resté inférieur à ce que l’on aurait pu 
attendre dans un contexte de forte reprise et 
n’a pas suffi à compenser des années de 
sous-investissement à la suite de la crise 
de 2009. Surtout, les taux d’investissement 
prévus pas plus que les taux actuels ne 
permettront à l’Union de couvrir ses 
besoins en investissements structurels pour 
relancer et soutenir la croissance à long 
terme dans un contexte marqué par les 
changements technologiques et la 
compétitivité mondiale, notamment dans le 
domaine de l’innovation, des compétences, 
des infrastructures et des petites et 
moyennes entreprises (PME), ni ne 
suffiront pour relever les grands enjeux de 
société tels que la pauvreté, la durabilité 
ou le vieillissement démographique. En 
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d’action de l’Union et de soutenir une 
reprise économique saine, inclusive et 
rapide, il est nécessaire d’apporter un 
soutien pour remédier aux défaillances du 
marché et aux situations d’investissement 
sous-optimales et ainsi réduire le déficit 
d’investissement dans des secteurs ciblés.

conséquence, afin d’atteindre les objectifs 
d’action de l’Union et de soutenir une 
reprise économique saine, inclusive et 
rapide, il est nécessaire d’apporter un 
soutien pour remédier aux défaillances du 
marché et aux situations d’investissement 
sous-optimales et ainsi réduire le déficit 
d’investissement dans des secteurs ciblés.

Or. en

Amendement 39
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La pandémie de COVID-19 est un 
choc majeur pour l’économie mondiale et 
de l’Union. Les mesures de confinement 
qui ont dû être prises pour lutter contre 
cette pandémie ont entraîné une chute 
brutale de l’activité économique dans l’UE. 
La contraction du PIB de l’UE en 2020 -
 d’environ 7,5 % selon les prévisions - sera 
bien plus forte que celle enregistrée 
en 2009 pendant la crise financière. La 
pandémie a révélé l’interconnexion des 
chaînes d’approvisionnement mondiales et 
mis en évidence certaines vulnérabilités, 
telles que la dépendance excessive des 
industries stratégiques à l’égard de sources 
d’approvisionnement externes non 
diversifiées. Il faut remédier à ces 
vulnérabilités afin d’améliorer la capacité 
de l’Union à réagir aux situations 
d’urgence et de renforcer la résilience de 
l’ensemble de l’économie, tout en 
préservant l’ouverture de l’Union à la 
concurrence et aux échanges dans le 
respect de ses règles. L’activité 
d’investissement devrait avoir 
sensiblement baissé. Bien qu’avant même 
la pandémie on ait pu observer dans 
l’Union un redressement des ratios de 
l’investissement au PIB, ce redressement 

(1) La pandémie de COVID-19 est un 
choc majeur pour l’économie mondiale et 
de l’Union. Les mesures de confinement 
qui ont dû être prises pour lutter contre 
cette pandémie ont entraîné une chute 
brutale de l’activité économique dans l’UE. 
La contraction du PIB de l’UE en 2020 –
 d’environ 7,5 % selon les prévisions – sera 
bien plus forte que celle enregistrée 
en 2009 pendant la crise financière. La 
pandémie a révélé l’interconnexion des 
chaînes d’approvisionnement mondiales et 
mis en évidence certaines vulnérabilités, 
telles que la dépendance excessive des 
industries stratégiques à l’égard de sources 
d’approvisionnement externes non 
diversifiées. Il faut remédier à ces 
vulnérabilités afin d’améliorer la capacité 
de l’Union à réagir aux situations 
d’urgence et de renforcer la résilience de 
l’ensemble de l’économie, tout en 
préservant l’ouverture de l’Union à la 
concurrence et aux échanges dans le 
respect de ses règles. L’activité 
d’investissement devrait avoir 
sensiblement baissé. Bien qu’avant même 
la pandémie on ait pu observer dans 
l’Union un redressement des ratios de 
l’investissement au PIB, ce redressement 
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est resté inférieur à ce que l’on aurait pu 
attendre dans un contexte de forte reprise et 
n’a pas suffi à compenser des années de 
sous-investissement à la suite de la crise 
de 2009. Surtout, les taux d’investissement 
prévus pas plus que les taux actuels ne 
permettront à l’Union de couvrir ses 
besoins en investissements structurels pour 
relancer et soutenir la croissance à long 
terme dans un contexte marqué par les 
changements technologiques et la 
compétitivité mondiale, notamment dans le 
domaine de l’innovation, des compétences, 
des infrastructures et des petites et 
moyennes entreprises (PME), ni ne 
suffiront pour relever les grands enjeux de 
société tels que la durabilité ou le 
vieillissement démographique. En 
conséquence, afin d’atteindre les objectifs 
d’action de l’Union et de soutenir une 
reprise économique saine, inclusive et 
rapide, il est nécessaire d’apporter un 
soutien pour remédier aux défaillances du 
marché et aux situations d’investissement 
sous-optimales et ainsi réduire le déficit 
d’investissement dans des secteurs ciblés.

est resté inférieur à ce que l’on aurait pu 
attendre dans un contexte de forte reprise et 
n’a pas suffi à compenser des années de 
sous-investissement à la suite de la crise 
de 2009. Surtout, les taux d’investissement 
prévus pas plus que les taux actuels ne 
permettront à l’Union de couvrir ses 
besoins en investissements structurels pour 
relancer et soutenir la croissance à long 
terme dans un contexte marqué par les 
changements technologiques et la 
compétitivité mondiale, notamment dans le 
domaine de l’innovation, des compétences, 
des infrastructures et des petites et 
moyennes entreprises (PME), ni ne 
suffiront pour relever les grands enjeux de 
société tels que la durabilité ou le 
vieillissement démographique. En 
conséquence, afin d’atteindre les objectifs 
d’action de l’Union, en particulier 
l’objectif de la neutralité climatique d’ici 
à 2050, et de soutenir une reprise 
économique saine, inclusive et rapide, il est 
nécessaire d’apporter un soutien pour 
remédier aux défaillances du marché et aux 
situations d’investissement sous-optimales 
et ainsi réduire le déficit d’investissement 
dans des secteurs ciblés.

Or. en

Amendement 40
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La pandémie de COVID-19 est un 
choc majeur pour l’économie mondiale et 
de l’Union. Les mesures de confinement 
qui ont dû être prises pour lutter contre 
cette pandémie ont entraîné une chute 
brutale de l’activité économique dans l’UE. 
La contraction du PIB de l’UE en 2020 -
 d’environ 7,5 % selon les prévisions - sera 
bien plus forte que celle enregistrée 

(1) Les mesures de confinement qui 
ont été mises en place aux niveaux 
national et régional pour faire face à la 
pandémie de COVID-19 constituent un 
choc majeur pour l’économie mondiale et 
de l’Union. Les mesures de confinement 
prises pour lutter contre cette pandémie ont 
entraîné une chute brutale de l’activité 
économique dans l’UE. La contraction du 
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en 2009 pendant la crise financière. La 
pandémie a révélé l’interconnexion des 
chaînes d’approvisionnement mondiales et 
mis en évidence certaines vulnérabilités, 
telles que la dépendance excessive des 
industries stratégiques à l’égard de sources 
d’approvisionnement externes non 
diversifiées. Il faut remédier à ces 
vulnérabilités afin d’améliorer la capacité 
de l’Union à réagir aux situations 
d’urgence et de renforcer la résilience de 
l’ensemble de l’économie, tout en 
préservant l’ouverture de l’Union à la 
concurrence et aux échanges dans le 
respect de ses règles. L’activité 
d’investissement devrait avoir 
sensiblement baissé. Bien qu’avant même 
la pandémie on ait pu observer dans 
l’Union un redressement des ratios de 
l’investissement au PIB, ce redressement 
est resté inférieur à ce que l’on aurait pu 
attendre dans un contexte de forte reprise et 
n’a pas suffi à compenser des années de 
sous-investissement à la suite de la crise 
de 2009. Surtout, les taux d’investissement 
prévus pas plus que les taux actuels ne 
permettront à l’Union de couvrir ses 
besoins en investissements structurels pour 
relancer et soutenir la croissance à long 
terme dans un contexte marqué par les 
changements technologiques et la 
compétitivité mondiale, notamment dans le 
domaine de l’innovation, des compétences, 
des infrastructures et des petites et 
moyennes entreprises (PME), ni ne 
suffiront pour relever les grands enjeux de 
société tels que la durabilité ou le 
vieillissement démographique. En 
conséquence, afin d’atteindre les objectifs 
d’action de l’Union et de soutenir une 
reprise économique saine, inclusive et 
rapide, il est nécessaire d’apporter un 
soutien pour remédier aux défaillances du 
marché et aux situations d’investissement 
sous-optimales et ainsi réduire le déficit 
d’investissement dans des secteurs ciblés.

PIB de l’UE en 2020 – d’environ 7,5 % 
selon les prévisions – sera bien plus forte 
que celle enregistrée en 2009 pendant la 
crise financière. La pandémie a révélé 
l’interconnexion des chaînes 
d’approvisionnement mondiales et mis en 
évidence certaines vulnérabilités, telles que 
la dépendance excessive des industries 
stratégiques à l’égard de sources 
d’approvisionnement externes. Il faut 
remédier à ces vulnérabilités afin 
d’améliorer la résilience de l’ensemble de 
l’économie aux menaces étrangères. 
L’activité d’investissement devrait avoir 
sensiblement baissé. Bien qu’avant même 
la pandémie on ait pu observer dans les 
États membres un redressement des ratios 
de l’investissement au PIB, ce 
redressement est resté inférieur à ce que 
l’on aurait pu attendre dans un contexte de 
forte reprise et n’a pas suffi à compenser 
des années de mauvais investissements à la 
suite de la crise de 2009 et les politiques 
monétaires excessivement 
accommodantes de la Banque centrale 
européenne. Surtout, les taux 
d’investissement prévus pas plus que les 
taux actuels ne permettront à l’Union de 
couvrir ses besoins en investissements 
structurels pour relancer et soutenir la 
croissance à long terme dans un contexte 
marqué par les changements 
technologiques et la compétitivité 
mondiale, notamment dans le domaine de 
l’innovation, des compétences, des 
infrastructures et des petites et moyennes 
entreprises (PME), ni ne suffiront pour 
relever les grands enjeux de société tels 
que la durabilité ou le vieillissement 
démographique. En conséquence, afin 
d’atteindre les objectifs d’action de l’Union 
et de soutenir une reprise économique 
saine, inclusive et rapide, il est nécessaire 
d’apporter un soutien pour remédier aux 
conséquences des arrêts planifiés des 
économies nationales et aux situations 
d’investissement sous-optimales et ainsi 
réduire le déficit d’investissement dans des 
secteurs ciblés.
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Or. en

Amendement 41
Frances Fitzgerald
au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La pandémie de COVID-19 est un 
choc majeur pour l’économie mondiale et 
de l’Union. Les mesures de confinement 
qui ont dû être prises pour lutter contre 
cette pandémie ont entraîné une chute 
brutale de l’activité économique dans l’UE. 
La contraction du PIB de l’UE en 2020 -
 d’environ 7,5 % selon les prévisions - sera 
bien plus forte que celle enregistrée 
en 2009 pendant la crise financière. La 
pandémie a révélé l’interconnexion des 
chaînes d’approvisionnement mondiales et 
mis en évidence certaines vulnérabilités, 
telles que la dépendance excessive des 
industries stratégiques à l’égard de sources 
d’approvisionnement externes non 
diversifiées. Il faut remédier à ces 
vulnérabilités afin d’améliorer la capacité 
de l’Union à réagir aux situations 
d’urgence et de renforcer la résilience de 
l’ensemble de l’économie, tout en 
préservant l’ouverture de l’Union à la 
concurrence et aux échanges dans le 
respect de ses règles. L’activité 
d’investissement devrait avoir 
sensiblement baissé. Bien qu’avant même 
la pandémie on ait pu observer dans 
l’Union un redressement des ratios de 
l’investissement au PIB, ce redressement 
est resté inférieur à ce que l’on aurait pu 
attendre dans un contexte de forte reprise et 
n’a pas suffi à compenser des années de 
sous-investissement à la suite de la crise 
de 2009. Surtout, les taux d’investissement 
prévus pas plus que les taux actuels ne 
permettront à l’Union de couvrir ses 
besoins en investissements structurels pour 

(1) La pandémie de COVID-19 est un 
choc majeur pour l’économie mondiale et 
de l’Union. Les mesures de confinement 
qui ont dû être prises pour lutter contre 
cette pandémie ont entraîné une chute 
brutale de l’activité économique dans l’UE. 
La contraction du PIB de l’UE en 2020 –
 d’environ 7,5 % selon les prévisions – sera 
bien plus forte que celle enregistrée 
en 2009 pendant la crise financière. La 
pandémie a révélé l’interconnexion des 
chaînes d’approvisionnement mondiales et 
mis en évidence certaines vulnérabilités, 
telles que la dépendance excessive des 
industries stratégiques à l’égard de sources 
d’approvisionnement externes non 
diversifiées. Il faut remédier à ces 
vulnérabilités afin d’améliorer la capacité 
de l’Union à réagir aux situations 
d’urgence et de renforcer la résilience de 
l’ensemble de l’économie, tout en 
préservant l’ouverture de l’Union à la 
concurrence et aux échanges dans le 
respect de ses règles. L’activité 
d’investissement devrait avoir 
sensiblement baissé. Bien qu’avant même 
la pandémie on ait pu observer dans 
l’Union un redressement des ratios de 
l’investissement au PIB, ce redressement 
est resté inférieur à ce que l’on aurait pu 
attendre dans un contexte de forte reprise et 
n’a pas suffi à compenser des années de 
sous-investissement à la suite de la crise 
de 2009. Surtout, les taux d’investissement 
prévus pas plus que les taux actuels ne 
permettront à l’Union de couvrir ses 
besoins en investissements structurels pour 
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relancer et soutenir la croissance à long 
terme dans un contexte marqué par les 
changements technologiques et la 
compétitivité mondiale, notamment dans le 
domaine de l’innovation, des compétences, 
des infrastructures et des petites et 
moyennes entreprises (PME), ni ne 
suffiront pour relever les grands enjeux de 
société tels que la durabilité ou le 
vieillissement démographique. En 
conséquence, afin d’atteindre les objectifs 
d’action de l’Union et de soutenir une 
reprise économique saine, inclusive et 
rapide, il est nécessaire d’apporter un 
soutien pour remédier aux défaillances du 
marché et aux situations d’investissement 
sous-optimales et ainsi réduire le déficit 
d’investissement dans des secteurs ciblés.

relancer et soutenir la croissance à long 
terme dans un contexte marqué par les 
changements technologiques et la 
compétitivité mondiale, notamment dans le 
domaine de l’innovation, des compétences, 
des infrastructures et des petites et 
moyennes entreprises (PME), ni ne 
suffiront pour relever les grands enjeux de 
société tels que la durabilité ou le 
vieillissement démographique sans 
compromettre les objectifs d’égalité. En 
conséquence, afin d’atteindre les objectifs 
d’action de l’Union et de soutenir une 
reprise économique saine, inclusive et 
rapide, il est nécessaire d’apporter un 
soutien pour remédier aux défaillances du 
marché et aux situations d’investissement 
sous-optimales et ainsi réduire le déficit 
d’investissement dans des secteurs ciblés.

Or. en

Amendement 42
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La pandémie de COVID-19 est un 
choc majeur pour l’économie mondiale et 
de l’Union. Les mesures de confinement 
qui ont dû être prises pour lutter contre 
cette pandémie ont entraîné une chute 
brutale de l’activité économique dans l’UE. 
La contraction du PIB de l’UE en 2020 -
 d’environ 7,5 % selon les prévisions - sera 
bien plus forte que celle enregistrée 
en 2009 pendant la crise financière. La 
pandémie a révélé l’interconnexion des 
chaînes d’approvisionnement mondiales et 
mis en évidence certaines vulnérabilités, 
telles que la dépendance excessive des 
industries stratégiques à l’égard de sources 
d’approvisionnement externes non 
diversifiées. Il faut remédier à ces 
vulnérabilités afin d’améliorer la capacité 

(1) La pandémie de COVID-19 est un 
choc majeur pour l’économie mondiale et 
de l’Union. Les mesures de confinement 
qui ont dû être prises pour lutter contre 
cette pandémie ont entraîné une chute 
brutale de l’activité économique dans l’UE. 
La contraction du PIB de l’UE en 2020 –
 d’environ 7,5 % selon les prévisions – sera 
bien plus forte que celle enregistrée 
en 2009 pendant la crise financière. La 
pandémie a un effet néfaste sur 
l’interconnexion des chaînes 
d’approvisionnement mondiales et a mis en 
évidence certaines vulnérabilités, telles que 
la dépendance excessive des industries 
stratégiques à l’égard de sources 
d’approvisionnement externes non 
diversifiées. Il faut remédier à ces 
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de l’Union à réagir aux situations 
d’urgence et de renforcer la résilience de 
l’ensemble de l’économie, tout en 
préservant l’ouverture de l’Union à la 
concurrence et aux échanges dans le 
respect de ses règles. L’activité 
d’investissement devrait avoir 
sensiblement baissé. Bien qu’avant même 
la pandémie on ait pu observer dans 
l’Union un redressement des ratios de 
l’investissement au PIB, ce redressement 
est resté inférieur à ce que l’on aurait pu 
attendre dans un contexte de forte reprise et 
n’a pas suffi à compenser des années de 
sous-investissement à la suite de la crise 
de 2009. Surtout, les taux d’investissement 
prévus pas plus que les taux actuels ne 
permettront à l’Union de couvrir ses 
besoins en investissements structurels pour 
relancer et soutenir la croissance à long 
terme dans un contexte marqué par les 
changements technologiques et la 
compétitivité mondiale, notamment dans le 
domaine de l’innovation, des compétences, 
des infrastructures et des petites et 
moyennes entreprises (PME), ni ne 
suffiront pour relever les grands enjeux de 
société tels que la durabilité ou le 
vieillissement démographique. En 
conséquence, afin d’atteindre les objectifs 
d’action de l’Union et de soutenir une 
reprise économique saine, inclusive et 
rapide, il est nécessaire d’apporter un 
soutien pour remédier aux défaillances du 
marché et aux situations d’investissement 
sous-optimales et ainsi réduire le déficit 
d’investissement dans des secteurs ciblés.

vulnérabilités afin d’améliorer la capacité 
de l’Union à réagir aux situations 
d’urgence et de renforcer la résilience de 
l’ensemble de l’économie, tout en 
préservant l’ouverture de l’Union à la 
concurrence et aux échanges dans le 
respect de ses règles. L’activité 
d’investissement devrait avoir 
sensiblement baissé. Bien qu’avant même 
la pandémie on ait pu observer dans 
l’Union un redressement des ratios de 
l’investissement au PIB, ce redressement 
est resté inférieur à ce que l’on aurait pu 
attendre dans un contexte de forte reprise et 
n’a pas suffi à compenser des années de 
sous-investissement à la suite de la crise 
de 2009. Surtout, les taux d’investissement 
prévus pas plus que les taux actuels ne 
permettront à l’Union de couvrir ses 
besoins en investissements structurels pour 
relancer et soutenir la croissance à long 
terme dans un contexte marqué par les 
changements technologiques et la 
compétitivité mondiale, notamment dans le 
domaine de l’innovation, des compétences, 
des infrastructures et des petites et 
moyennes entreprises (PME), ni ne 
suffiront pour relever les grands enjeux de 
société tels que la durabilité ou le 
vieillissement démographique. En 
conséquence, afin d’atteindre les objectifs 
d’action de l’Union et de viser avant tout à 
une reprise économique rapide, inclusive 
et durable, il est nécessaire d’apporter un 
soutien pour remédier aux défaillances du 
marché et aux situations d’investissement 
sous-optimales et ainsi réduire le déficit 
d’investissement dans des secteurs ciblés.

Or. en

Amendement 43
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Proposition de règlement
Considérant 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Il ressort de plusieurs évaluations 
que la multiplicité des instruments 
financiers mis en œuvre sur la période 
couverte par le cadre financier 
pluriannuel 2014-2020 a conduit à 
quelques chevauchements de leurs champs 
d’application respectifs. Cette multiplicité 
a également été source de complications 
pour les intermédiaires et les bénéficiaires 
finaux, confrontés à des règles différentes 
en matière d’éligibilité et de compte rendu. 
Par ailleurs, l’incompatibilité de ces règles 
a empêché la combinaison de plusieurs 
fonds de l’Union, alors que de telles 
combinaisons auraient pu servir à soutenir 
des projets nécessitant différents types de 
financements. C’est pourquoi il 
conviendrait d’instituer un fonds unique, le 
Fonds InvestEU, qui s’appuie sur 
l’expérience du Fonds européen pour les 
investissements stratégiques (EFSI) créé au 
titre du plan d’investissement pour 
l’Europe, afin d’accroître l’efficacité du 
soutien apporté aux bénéficiaires finaux en 
regroupant et en simplifiant l’offre 
financière sous un seul et même dispositif 
de garantie budgétaire, améliorant ainsi 
l’impact du soutien de l’Union tout en 
réduisant le coût à la charge de son budget.

(2) Il ressort de plusieurs évaluations 
que la multiplicité des instruments 
financiers mis en œuvre sur la période 
couverte par le cadre financier 
pluriannuel 2014-2020 a conduit à 
quelques chevauchements de leurs champs 
d’application respectifs. Cette multiplicité 
a également été source de complications 
pour les intermédiaires et les bénéficiaires 
finaux, confrontés à des règles différentes 
en matière d’éligibilité et de compte rendu. 
Par ailleurs, l’incompatibilité de ces règles 
a empêché la combinaison de plusieurs 
fonds de l’Union, alors que de telles 
combinaisons auraient pu servir à soutenir 
des projets nécessitant différents types de 
financements. C’est pourquoi il 
conviendrait d’instituer un fonds unique, le 
Fonds InvestEU, qui s’appuie sur 
l’expérience du Fonds européen pour les 
investissements stratégiques (EFSI) créé au 
titre du plan d’investissement pour 
l’Europe, afin d’accroître l’efficacité du 
soutien apporté aux bénéficiaires finaux en 
regroupant et en simplifiant l’offre 
financière sous un seul et même dispositif 
de garantie budgétaire, améliorant ainsi 
l’impact du soutien de l’Union tout en 
réduisant le coût à la charge de son budget. 
À la suite d’une évaluation favorable, les 
anciens portefeuilles peuvent être 
fusionnés avec le Fonds InvestEU afin 
d’obtenir des gains d’efficacité 
supplémentaires.

Or. en

Amendement 44
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Il ressort de plusieurs évaluations (2) Il ressort de plusieurs évaluations 
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que la multiplicité des instruments 
financiers mis en œuvre sur la période 
couverte par le cadre financier 
pluriannuel 2014-2020 a conduit à 
quelques chevauchements de leurs champs 
d’application respectifs. Cette multiplicité 
a également été source de complications 
pour les intermédiaires et les bénéficiaires 
finaux, confrontés à des règles différentes 
en matière d’éligibilité et de compte rendu. 
Par ailleurs, l’incompatibilité de ces règles 
a empêché la combinaison de plusieurs 
fonds de l’Union, alors que de telles 
combinaisons auraient pu servir à soutenir 
des projets nécessitant différents types de 
financements. C’est pourquoi il 
conviendrait d’instituer un fonds unique, le 
Fonds InvestEU, qui s’appuie sur 
l’expérience du Fonds européen pour les 
investissements stratégiques (EFSI) créé au 
titre du plan d’investissement pour 
l’Europe, afin d’accroître l’efficacité du 
soutien apporté aux bénéficiaires finaux en 
regroupant et en simplifiant l’offre 
financière sous un seul et même dispositif 
de garantie budgétaire, améliorant ainsi 
l’impact du soutien de l’Union tout en 
réduisant le coût à la charge de son budget.

que la multiplicité des instruments 
financiers mis en œuvre sur la période 
couverte par le cadre financier 
pluriannuel 2014-2020 a conduit à 
quelques chevauchements de leurs champs 
d’application respectifs. Cet échec 
institutionnel a également été source de 
complications pour les intermédiaires et les 
bénéficiaires finaux, confrontés à des 
règles différentes en matière d’éligibilité et 
de compte rendu. Par ailleurs, 
l’incompatibilité de ces règles et les 
nombreuses lourdeurs administratives ont 
empêché la combinaison de plusieurs fonds 
de l’Union, alors que de telles 
combinaisons auraient pu servir à soutenir 
des projets nécessitant différents types de 
financements. C’est pourquoi il 
conviendrait d’instituer un fonds unique, le 
Fonds InvestEU, qui s’appuie sur 
l’expérience du Fonds européen pour les 
investissements stratégiques (EFSI) créé au 
titre du plan d’investissement pour 
l’Europe, afin d’accroître l’efficacité du 
soutien apporté aux bénéficiaires finaux en 
regroupant, simplifiant et contrôlant l’offre 
financière sous un seul et même dispositif 
de garantie budgétaire, améliorant ainsi 
l’impact du soutien des contribuables 
européens tout en réduisant le coût à leur 
charge dans le budget.

Or. en

Amendement 45
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Ces dernières années, l’Union a 
adopté d’ambitieuses stratégies pour 
parachever le marché unique et stimuler 
l’emploi ainsi qu’une croissance durable et 
inclusive, parmi lesquelles «Europe 2020 -

(3) Ces dernières années, l’Union a 
adopté d’ambitieuses stratégies et mesures 
législatives pour parachever le marché 
unique et stimuler l’emploi ainsi qu’une 
croissance durable et inclusive, parmi 
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 Une stratégie pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive» 
du 3 mars 2010, «Un plan d’action pour la 
mise en place d’une union des marchés des 
capitaux » du 30 septembre 2015, «Un 
nouvel agenda européen de la culture» 
du 22 mai 2018, le paquet «Une énergie 
propre pour tous les Européens» 
du 30 novembre 2016, «Boucler la boucle -
 Un plan d’action de l’Union européenne 
en faveur de l’économie circulaire» 
du 2 décembre 2015, «Une stratégie 
européenne pour une mobilité à faible taux 
d’émissions» du 20 juillet 2016, le «Plan 
d’action européen pour la défense» 
du 30 novembre 2016, le «Lancement du 
Fonds européen de la défense» 
du 7 juin 2017, la «Stratégie spatiale pour 
l’Europe» du 26 octobre 2016, la 
proclamation interinstitutionnelle sur le 
socle européen des droits sociaux 
du 13 décembre 2017, le «pacte vert pour 
l’Europe» du 11 décembre 2019, le «plan 
d’investissement du pacte vert pour 
l’Europe» du 14 janvier 2020, «Une 
Europe sociale forte pour des transitions 
justes» du 14 janvier 2020, la «Stratégie 
visant à façonner l’avenir numérique de 
l’Europe», la «stratégie européenne pour 
les données» et le livre blanc sur 
l’intelligence artificielle 
du 19 février 2020, «Une nouvelle stratégie 
industrielle pour l’Europe» 
du 10 mars 2020 et une «stratégie axée sur 
les PME pour une Europe durable et 
numérique» du 10 mars 2020. Le Fonds 
InvestEU devrait mettre à profit et 
renforcer les synergies entre ces différentes 
stratégies qui se renforcent mutuellement, 
en soutenant l’investissement et l’accès aux 
financements.

lesquelles «Europe 2020 - Une stratégie 
pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive» du 3 mars 2010, «Un plan 
d’action pour la mise en place d’une union 
des marchés des capitaux» 
du 30 septembre 2015, «Un nouvel agenda 
européen de la culture» du 22 mai 2018, le 
paquet «Une énergie propre pour tous les 
Européens» du 30 novembre 2016, 
«Boucler la boucle - Un plan d’action de 
l’Union européenne en faveur de 
l’économie circulaire» 
du 2 décembre 2015, «Une stratégie 
européenne pour une mobilité à faible taux 
d’émissions» du 20 juillet 2016, le «Plan 
d’action européen pour la défense» 
du 30 novembre 2016, le «Lancement du 
Fonds européen de la défense» 
du 7 juin 2017, la «Stratégie spatiale pour 
l’Europe» du 26 octobre 2016, la 
proclamation interinstitutionnelle sur le 
socle européen des droits sociaux 
du 13 décembre 2017, la stratégie à long 
terme à l’horizon 2050 «Une planète 
propre pour tous» du 28 novembre 2018, 
le «pacte vert pour l’Europe» 
du 11 décembre 2019, le «plan 
d’investissement du pacte vert pour 
l’Europe» du 14 janvier 2020, «Une 
Europe sociale forte pour des transitions 
justes» du 14 janvier 2020, la «Stratégie 
visant à façonner l’avenir numérique de 
l’Europe», la «stratégie européenne pour 
les données» et le livre blanc sur 
l’intelligence artificielle 
du 19 février 2020, le règlement 
établissant le cadre requis pour parvenir à 
la neutralité climatique du 4 mars 2020, 
«Une nouvelle stratégie industrielle pour 
l’Europe» du 10 mars 2020, une «stratégie 
axée sur les PME pour une Europe durable 
et numérique» du 10 mars 2020, la 
stratégie de l’UE en faveur de la 
biodiversité à l’horizon 2030 du 
20 mai 2020, le règlement sur 
l’établissement d’un cadre pour favoriser 
les investissements durables de juin 2020, 
la stratégie intitulée «Alimenter en 
énergie une économie neutre pour le 
climat: une stratégie de l’UE pour 
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l’intégration du système énergétique» du 
8 juillet 2002, et proposera une stratégie 
intitulée «vague de rénovations» au 
troisième trimestre de 2020. Le Fonds 
InvestEU devrait mettre à profit et 
renforcer les synergies entre ces différentes 
stratégies qui se renforcent mutuellement et 
favoriser la mise en œuvre de la 
législation en soutenant l’investissement et 
l’accès aux financements.

Or. en

Amendement 46
Victor Negrescu

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Ces dernières années, l’Union a 
adopté d’ambitieuses stratégies pour 
parachever le marché unique et stimuler 
l’emploi ainsi qu’une croissance durable et 
inclusive, parmi lesquelles «Europe 2020 - 
Une stratégie pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive» 
du 3 mars 2010, «Un plan d’action pour la 
mise en place d’une union des marchés des 
capitaux » du 30 septembre 2015, «Un 
nouvel agenda européen de la culture» 
du 22 mai 2018, le paquet «Une énergie 
propre pour tous les Européens» 
du 30 novembre 2016, «Boucler la boucle - 
Un plan d’action de l’Union européenne en 
faveur de l’économie circulaire» 
du 2 décembre 2015, «Une stratégie 
européenne pour une mobilité à faible taux 
d’émissions» du 20 juillet 2016, le «Plan 
d’action européen pour la défense» 
du 30 novembre 2016, le «Lancement du 
Fonds européen de la défense» 
du 7 juin 2017, la «Stratégie spatiale pour 
l’Europe» du 26 octobre 2016, la 
proclamation interinstitutionnelle sur le 
socle européen des droits sociaux 
du 13 décembre 2017, le «pacte vert pour 

(3) Ces dernières années, l’Union a 
adopté d’ambitieuses stratégies pour 
parachever le marché unique et stimuler 
l’emploi ainsi qu’une croissance durable et 
inclusive, parmi lesquelles «Europe 2020 -
 Une stratégie pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive» 
du 3 mars 2010, «Un plan d’action pour la 
mise en place d’une union des marchés des 
capitaux » du 30 septembre 2015, «Un 
nouvel agenda européen de la culture» 
du 22 mai 2018, le plan d’action en 
matière d’éducation numérique 2018-
2020, «Façonner l’avenir numérique de 
l’Europe», l’«espace européen de 
l’éducation», le paquet «Une énergie 
propre pour tous les Européens» 
du 30 novembre 2016, «Boucler la boucle -
 Un plan d’action de l’Union européenne 
en faveur de l’économie circulaire» 
du 2 décembre 2015, «Une stratégie 
européenne pour une mobilité à faible taux 
d’émissions» du 20 juillet 2016, le «Plan 
d’action européen pour la défense» 
du 30 novembre 2016, le «Lancement du 
Fonds européen de la défense» 
du 7 juin 2017, la «Stratégie spatiale pour 
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l’Europe» du 11 décembre 2019, le «plan 
d’investissement du pacte vert pour 
l’Europe» du 14 janvier 2020, «Une 
Europe sociale forte pour des transitions 
justes» du 14 janvier 2020, la «Stratégie 
visant à façonner l’avenir numérique de 
l’Europe», la «stratégie européenne pour 
les données» et le livre blanc sur 
l’intelligence artificielle 
du 19 février 2020, «Une nouvelle stratégie 
industrielle pour l’Europe» 
du 10 mars 2020 et une «stratégie axée sur 
les PME pour une Europe durable et 
numérique» du 10 mars 2020. Le Fonds 
InvestEU devrait mettre à profit et 
renforcer les synergies entre ces différentes 
stratégies qui se renforcent mutuellement, 
en soutenant l’investissement et l’accès aux 
financements.

l’Europe» du 26 octobre 2016, la 
proclamation interinstitutionnelle sur le 
socle européen des droits sociaux 
du 13 décembre 2017, le «pacte vert pour 
l’Europe» du 11 décembre 2019, le «plan 
d’investissement du pacte vert pour 
l’Europe» du 14 janvier 2020, «Une 
Europe sociale forte pour des transitions 
justes» du 14 janvier 2020, la «Stratégie 
visant à façonner l’avenir numérique de 
l’Europe», la «stratégie européenne pour 
les données» et le livre blanc sur 
l’intelligence artificielle 
du 19 février 2020, «Une nouvelle stratégie 
industrielle pour l’Europe» 
du 10 mars 2020 et une «stratégie axée sur 
les PME pour une Europe durable et 
numérique» du 10 mars 2020. Le Fonds 
InvestEU devrait mettre à profit et 
renforcer les synergies entre ces différentes 
stratégies qui se renforcent mutuellement, 
en soutenant l’investissement et l’accès aux 
financements.

Or. en

Amendement 47
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Ces dernières années, l’Union a 
adopté d’ambitieuses stratégies pour 
parachever le marché unique et stimuler 
l’emploi ainsi qu’une croissance durable et 
inclusive, parmi lesquelles «Europe 2020 - 
Une stratégie pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive» 
du 3 mars 2010, «Un plan d’action pour la 
mise en place d’une union des marchés des 
capitaux » du 30 septembre 2015, «Un 
nouvel agenda européen de la culture» 
du 22 mai 2018, le paquet «Une énergie 
propre pour tous les Européens» 

(3) Ces dernières années, l’Union a 
adopté d’ambitieuses stratégies pour 
parachever le marché unique et stimuler 
l’emploi de haute qualité ainsi qu’une 
croissance équitable, durable et inclusive, 
parmi lesquelles «Europe 2020 - Une 
stratégie pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive» du 3 mars 2010, «Un 
plan d’action pour la mise en place d’une 
union des marchés des capitaux » 
du 30 septembre 2015, «Un nouvel agenda 
européen de la culture» du 22 mai 2018, le 
paquet «Une énergie propre pour tous les 
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du 30 novembre 2016, «Boucler la boucle - 
Un plan d’action de l’Union européenne en 
faveur de l’économie circulaire» 
du 2 décembre 2015, «Une stratégie 
européenne pour une mobilité à faible taux 
d’émissions» du 20 juillet 2016, le «Plan 
d’action européen pour la défense» 
du 30 novembre 2016, le «Lancement du 
Fonds européen de la défense» 
du 7 juin 2017, la «Stratégie spatiale pour 
l’Europe» du 26 octobre 2016, la 
proclamation interinstitutionnelle sur le 
socle européen des droits sociaux 
du 13 décembre 2017, le «pacte vert pour 
l’Europe» du 11 décembre 2019, le «plan 
d’investissement du pacte vert pour 
l’Europe» du 14 janvier 2020, «Une 
Europe sociale forte pour des transitions 
justes» du 14 janvier 2020, la «Stratégie 
visant à façonner l’avenir numérique de 
l’Europe», la «stratégie européenne pour 
les données» et le livre blanc sur 
l’intelligence artificielle 
du 19 février 2020, «Une nouvelle stratégie 
industrielle pour l’Europe» 
du 10 mars 2020 et une «stratégie axée sur 
les PME pour une Europe durable et 
numérique» du 10 mars 2020. Le Fonds 
InvestEU devrait mettre à profit et 
renforcer les synergies entre ces différentes 
stratégies qui se renforcent mutuellement, 
en soutenant l’investissement et l’accès aux 
financements.

Européens» du 30 novembre 2016, 
«Boucler la boucle - Un plan d’action de 
l’Union européenne en faveur de 
l’économie circulaire» 
du 2 décembre 2015, «Une stratégie 
européenne pour une mobilité à faible taux 
d’émissions» du 20 juillet 2016, le «Plan 
d’action européen pour la défense» 
du 30 novembre 2016, le «Lancement du 
Fonds européen de la défense» 
du 7 juin 2017, la «Stratégie spatiale pour 
l’Europe» du 26 octobre 2016, la 
proclamation interinstitutionnelle sur le 
socle européen des droits sociaux 
du 13 décembre 2017, le «pacte vert pour 
l’Europe» du 11 décembre 2019, le «plan 
d’investissement du pacte vert pour 
l’Europe» du 14 janvier 2020, «Une 
Europe sociale forte pour des transitions 
justes» du 14 janvier 2020, la «Stratégie 
visant à façonner l’avenir numérique de 
l’Europe», la «stratégie européenne pour 
les données» et le livre blanc sur 
l’intelligence artificielle 
du 19 février 2020, «Une nouvelle stratégie 
industrielle pour l’Europe» 
du 10 mars 2020 et une «stratégie axée sur 
les PME pour une Europe durable et 
numérique» du 10 mars 2020. Le Fonds 
InvestEU devrait mettre à profit et 
renforcer les synergies entre ces différentes 
stratégies qui se renforcent mutuellement, 
en soutenant l’investissement et l’accès aux 
financements.

Or. en

Amendement 48
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Ces dernières années, l’Union a 
adopté d’ambitieuses stratégies pour 
parachever le marché unique et stimuler 

(3) Ces dernières années, l’Union a 
adopté une pléthore de stratégies pour 
parachever le marché unique et stimuler 
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l’emploi ainsi qu’une croissance durable et 
inclusive, parmi lesquelles «Europe 2020 - 
Une stratégie pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive» 
du 3 mars 2010, «Un plan d’action pour la 
mise en place d’une union des marchés des 
capitaux » du 30 septembre 2015, «Un 
nouvel agenda européen de la culture» 
du 22 mai 2018, le paquet «Une énergie 
propre pour tous les Européens» 
du 30 novembre 2016, «Boucler la boucle - 
Un plan d’action de l’Union européenne en 
faveur de l’économie circulaire» 
du 2 décembre 2015, «Une stratégie 
européenne pour une mobilité à faible taux 
d’émissions» du 20 juillet 2016, le «Plan 
d’action européen pour la défense» 
du 30 novembre 2016, le «Lancement du 
Fonds européen de la défense» 
du 7 juin 2017, la «Stratégie spatiale pour 
l’Europe» du 26 octobre 2016, la 
proclamation interinstitutionnelle sur le 
socle européen des droits sociaux 
du 13 décembre 2017, le «pacte vert pour 
l’Europe» du 11 décembre 2019, le «plan 
d’investissement du pacte vert pour 
l’Europe» du 14 janvier 2020, «Une 
Europe sociale forte pour des transitions 
justes» du 14 janvier 2020, la «Stratégie 
visant à façonner l’avenir numérique de 
l’Europe», la «stratégie européenne pour 
les données» et le livre blanc sur 
l’intelligence artificielle 
du 19 février 2020, «Une nouvelle stratégie 
industrielle pour l’Europe» 
du 10 mars 2020 et une «stratégie axée sur 
les PME pour une Europe durable et 
numérique» du 10 mars 2020. Le Fonds 
InvestEU devrait mettre à profit et 
renforcer les synergies entre ces différentes 
stratégies qui se renforcent mutuellement, 
en soutenant l’investissement et l’accès aux 
financements.

l’emploi ainsi qu’une croissance durable et 
inclusive, parmi lesquelles «Europe 2020 - 
Une stratégie pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive» 
du 3 mars 2010, «Un plan d’action pour la 
mise en place d’une union des marchés des 
capitaux » du 30 septembre 2015, «Un 
nouvel agenda européen de la culture» 
du 22 mai 2018, le paquet «Une énergie 
propre pour tous les Européens» 
du 30 novembre 2016, «Boucler la boucle - 
Un plan d’action de l’Union européenne en 
faveur de l’économie circulaire» 
du 2 décembre 2015, «Une stratégie 
européenne pour une mobilité à faible taux 
d’émissions» du 20 juillet 2016, le «Plan 
d’action européen pour la défense» 
du 30 novembre 2016, le «Lancement du 
Fonds européen de la défense» 
du 7 juin 2017, la «Stratégie spatiale pour 
l’Europe» du 26 octobre 2016, la 
proclamation interinstitutionnelle sur le 
socle européen des droits sociaux 
du 13 décembre 2017, le «pacte vert pour 
l’Europe» du 11 décembre 2019, le «plan 
d’investissement du pacte vert pour 
l’Europe» du 14 janvier 2020, «Une 
Europe sociale forte pour des transitions 
justes» du 14 janvier 2020, la «Stratégie 
visant à façonner l’avenir numérique de 
l’Europe», la «stratégie européenne pour 
les données» et le livre blanc sur 
l’intelligence artificielle 
du 19 février 2020, «Une nouvelle stratégie 
industrielle pour l’Europe» 
du 10 mars 2020 et une «stratégie axée sur 
les PME pour une Europe durable et 
numérique» du 10 mars 2020. Le Fonds 
InvestEU devrait mettre à profit et 
renforcer les synergies entre ces différentes 
stratégies qui se renforcent mutuellement, 
en soutenant l’investissement et l’accès aux 
financements.

Or. en

Amendement 49
Nicolae Ştefănuță
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Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Au niveau de l’Union européenne, 
le Semestre européen de coordination des 
politiques économiques sert de cadre à la 
définition des priorités nationales de 
réformes et au suivi de leur mise en œuvre. 
Les États membres, en coopération - en 
tant que de besoin - avec les autorités 
locales et régionales, élaborent leurs 
propres stratégies nationales pluriannuelles 
d’investissement à l’appui de ces priorités 
de réforme. Ces stratégies devraient être 
présentées chaque année en même temps 
que les programmes nationaux de réforme, 
afin que puissent être définis et coordonnés 
les projets d’investissement prioritaires qui 
bénéficieront d’un financement national ou 
d’un financement européen, ou des deux. 
Dans le cadre de ces stratégies, il 
conviendrait également d’utiliser les fonds 
de l’Union de manière plus cohérente et de 
maximiser la valeur ajoutée du soutien 
financier apporté notamment par les Fonds 
structurels et d’investissement européens, 
par la Facilité pour la reprise et la 
résilience et par le programme InvestEU.

(4) Au niveau de l’Union européenne, 
le Semestre européen de coordination des 
politiques économiques sert de cadre à la 
définition des priorités nationales de 
réformes et au suivi de leur mise en œuvre. 
Les États membres, en coopération – en 
tant que de besoin – avec les autorités 
locales et régionales, élaborent leurs 
propres stratégies nationales pluriannuelles 
d’investissement à l’appui de ces priorités 
de réforme. Ces stratégies devraient être 
présentées chaque année en même temps 
que les programmes nationaux de réforme, 
afin que puissent être définis et coordonnés 
les projets d’investissement prioritaires qui 
bénéficieront d’un financement national ou 
d’un financement européen, ou des deux. 
La Commission et les États membres 
devraient mieux coopérer dans la mise en 
œuvre des recommandations du Semestre 
européen afin d’améliorer la réalisation 
des objectifs fixés au niveau de l’Union, 
comme l’a recommandé la Cour des 
comptes européenne dans son rapport 
spécial 16/2020. Dans le cadre de ces 
stratégies, il conviendrait également 
d’utiliser les fonds de l’Union de manière 
plus cohérente et de maximiser la valeur 
ajoutée du soutien financier apporté 
notamment par les Fonds structurels et 
d’investissement européens, par la Facilité 
pour la reprise et la résilience et par le 
programme InvestEU.

Or. en

Amendement 50
Frances Fitzgerald
au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

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

(4 bis.) Conformément à l’article 8 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (traité FUE), en vertu duquel 
l’Union s’est engagée à éliminer les 
inégalités et à promouvoir le principe 
d’égalité entre les femmes et les hommes 
dans toutes ses actions, le programme 
InvestEU devrait contribuer à la 
réalisation des politiques de l’Union en 
matière d’égalité des sexes ainsi qu’à la 
promotion et à l’autonomisation des 
femmes. Compte tenu en particulier de 
l’intensité du choc économique post-
COVID-19, qui devrait être ressenti de 
manière disproportionnée par les femmes, 
notamment sous la forme de pertes 
d’emploi et d’une augmentation des 
prestations de soin non rémunérées, il 
conviendrait de prendre en considération 
les questions d’égalité des sexes dans le 
programme InvestEU et d’intégrer la 
dimension de genre dans l’établissement 
de son budget, conformément à la 
stratégie en faveur de l’égalité entre les 
hommes et les femmes 2020-2025 du 
5 mars 2020. Ces dépenses doivent faire 
l’objet d’un suivi approprié, 
conformément aux principes d’intégration 
des questions d’égalité entre les hommes 
et les femmes, au moyen d’indicateurs et 
d’une collecte de données ventilées par 
sexe afin d’évaluer avec précision les 
effets du programme sur les hommes et 
les femmes dans le cadre du suivi, des 
rapports et de l’évaluation.

Or. en

Amendement 51
Clotilde Armand

Proposition de règlement
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le Fonds InvestEU devrait 
contribuer à l’amélioration de la 
compétitivité ainsi que de la convergence 
et de la cohésion socio-économiques de 
l’Union, y compris dans les domaines de 
l’innovation et de la numérisation, à 
l’utilisation efficiente des ressources 
conformément aux principes de l’économie 
circulaire, au caractère durable et inclusif 
de la croissance économique de l’Union et 
à la résilience sociale ainsi qu’à 
l’intégration des marchés des capitaux de 
l’Union, y compris au moyen de solutions 
qui permettent de remédier à la 
fragmentation des marchés des capitaux de 
l’Union et qui diversifient les sources de 
financement des entreprises de l’Union. À 
cette fin, le Fond InvestEU devrait soutenir 
des projets qui sont techniquement et 
économiquement viables, en créant un 
cadre pour l’utilisation d’instruments de 
dette, de partage des risques et de fonds 
propres couverts par une garantie 
budgétaire de l’Union et par des 
contributions financières des partenaires 
chargés de la mise en œuvre, en tant que de 
besoin. Le Fonds InvestEU devrait être axé 
sur la demande tout en ayant pour finalité 
d’offrir des avantages stratégiques à long 
terme en ce qui concerne des domaines 
essentiels de la politique de l’Union qui ne 
seraient sinon pas financés ou qui le 
seraient insuffisamment, et de contribuer 
ainsi à la réalisation des objectifs d’action 
de l’Union. Le soutien au titre du Fonds 
InvestEU devrait concerner un vaste 
ensemble de secteurs et de régions mais 
éviter une concentration sectorielle ou 
géographique excessive et il devrait 
faciliter l’accès des projets composés 
d’entités partenaires dans plusieurs régions 
de l’UE.

(5) Le Fonds InvestEU devrait 
contribuer à l’amélioration de la 
compétitivité ainsi que de la convergence 
et de la cohésion socio-économiques de 
l’Union, y compris dans les domaines de 
l’innovation et de la numérisation, à 
l’utilisation efficiente des ressources 
conformément aux principes de l’économie 
circulaire, au caractère durable et inclusif 
de la croissance économique de l’Union et 
à la résilience sociale ainsi qu’à 
l’intégration des marchés des capitaux de 
l’Union, y compris au moyen de solutions 
qui permettent de remédier à la 
fragmentation des marchés des capitaux de 
l’Union et qui diversifient les sources de 
financement des entreprises de l’Union. À 
cette fin, le Fond InvestEU devrait soutenir 
des projets qui sont techniquement et 
économiquement viables, en créant un 
cadre pour l’utilisation d’instruments de 
dette, de partage des risques et de fonds 
propres couverts par une garantie 
budgétaire de l’Union et par des 
contributions financières des partenaires 
chargés de la mise en œuvre, en tant que de 
besoin. Le Fonds InvestEU devrait être axé 
sur la demande tout en ayant pour finalité 
d’offrir des avantages stratégiques à long 
terme en ce qui concerne des domaines 
essentiels de la politique de l’Union qui ne 
seraient sinon pas financés ou qui le 
seraient insuffisamment, et de contribuer 
ainsi à la réalisation des objectifs d’action 
de l’Union. Le soutien au titre du Fonds 
InvestEU devrait concerner un vaste 
ensemble de secteurs et de régions mais 
éviter une concentration sectorielle ou 
géographique excessive et il devrait 
faciliter l’accès des projets composés 
d’entités partenaires dans plusieurs régions 
de l’UE. Le Fonds InvestEU devrait 
garantir le versement rapide des 
financements affectés aux bénéficiaires 
finaux afin de remédier au manque de 
liquidités dans les régions les plus 
touchées et de fournir des ressources 
urgentes aux entreprises qui risqueraient, 



PE657.232v01-00 28/392 AM\1212517FR.docx

FR

sans ces ressources, de se voir contraintes 
de réduire considérablement leur 
personnel ou de faire faillite.

Or. en

Amendement 52
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le Fonds InvestEU devrait 
contribuer à l’amélioration de la 
compétitivité ainsi que de la convergence 
et de la cohésion socio-économiques de 
l’Union, y compris dans les domaines de 
l’innovation et de la numérisation, à 
l’utilisation efficiente des ressources 
conformément aux principes de l’économie 
circulaire, au caractère durable et inclusif 
de la croissance économique de l’Union et 
à la résilience sociale ainsi qu’à 
l’intégration des marchés des capitaux de 
l’Union, y compris au moyen de solutions 
qui permettent de remédier à la 
fragmentation des marchés des capitaux de 
l’Union et qui diversifient les sources de 
financement des entreprises de l’Union. À 
cette fin, le Fond InvestEU devrait soutenir 
des projets qui sont techniquement et 
économiquement viables, en créant un 
cadre pour l’utilisation d’instruments de 
dette, de partage des risques et de fonds 
propres couverts par une garantie 
budgétaire de l’Union et par des 
contributions financières des partenaires 
chargés de la mise en œuvre, en tant que de 
besoin. Le Fonds InvestEU devrait être axé 
sur la demande tout en ayant pour finalité 
d’offrir des avantages stratégiques à long 
terme en ce qui concerne des domaines 
essentiels de la politique de l’Union qui ne 
seraient sinon pas financés ou qui le 
seraient insuffisamment, et de contribuer 
ainsi à la réalisation des objectifs d’action 

(5) Le Fonds InvestEU devrait 
contribuer à l’amélioration de la 
compétitivité ainsi que de la convergence 
et de la cohésion socio-économiques de 
l’Union, y compris dans les domaines de 
l’innovation et de la numérisation, à 
l’utilisation efficiente des ressources 
conformément aux principes de l’économie 
circulaire, au caractère durable et inclusif 
de la croissance économique de l’Union et 
à la résilience sociale ainsi qu’à 
l’intégration des marchés des capitaux de 
l’Union, y compris au moyen de solutions 
qui permettent de remédier à la 
fragmentation des marchés des capitaux de 
l’Union et qui diversifient les sources de 
financement des entreprises de l’Union. À 
cette fin, le Fond InvestEU devrait soutenir 
des projets qui sont techniquement et 
économiquement viables, en créant un 
cadre pour l’utilisation d’instruments de 
partage des risques et de fonds propres 
couverts par une garantie budgétaire de 
l’Union et par des contributions financières 
des partenaires chargés de la mise en 
œuvre, en tant que de besoin. Les régimes 
d’endettement seront exclus du cadre et 
interdits, afin de réduire la dépendance 
excessive des États membres à l’égard de 
la dette. Le Fonds InvestEU devrait être 
axé sur l’offre tout en ayant pour finalité 
d’offrir des avantages stratégiques à long 
terme en ce qui concerne des domaines 
essentiels de la politique de l’Union qui ne 
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de l’Union. Le soutien au titre du Fonds 
InvestEU devrait concerner un vaste 
ensemble de secteurs et de régions mais 
éviter une concentration sectorielle ou 
géographique excessive et il devrait 
faciliter l’accès des projets composés 
d’entités partenaires dans plusieurs régions 
de l’UE.

seraient sinon pas financés ou qui le 
seraient insuffisamment, et de contribuer 
ainsi à la réalisation des objectifs d’action 
de l’Union. Le soutien au titre du Fonds 
InvestEU devrait concerner un ensemble 
ciblé de secteurs et de régions mais éviter 
une concentration sectorielle ou 
géographique excessive ainsi que le 
financement de projets dominés par des 
pays tiers et des ressortissants de pays 
tiers et faciliter l’accès des projets 
composés d’entités partenaires dans 
plusieurs régions de l’UE.

Or. en

Amendement 53
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le Fonds InvestEU devrait 
contribuer à l’amélioration de la 
compétitivité ainsi que de la convergence 
et de la cohésion socio-économiques de 
l’Union, y compris dans les domaines de 
l’innovation et de la numérisation, à 
l’utilisation efficiente des ressources 
conformément aux principes de l’économie 
circulaire, au caractère durable et inclusif 
de la croissance économique de l’Union et 
à la résilience sociale ainsi qu’à 
l’intégration des marchés des capitaux de 
l’Union, y compris au moyen de solutions 
qui permettent de remédier à la 
fragmentation des marchés des capitaux de 
l’Union et qui diversifient les sources de 
financement des entreprises de l’Union. À 
cette fin, le Fond InvestEU devrait soutenir 
des projets qui sont techniquement et 
économiquement viables, en créant un 
cadre pour l’utilisation d’instruments de 
dette, de partage des risques et de fonds 
propres couverts par une garantie 
budgétaire de l’Union et par des 

(5) Le Fonds InvestEU devrait 
contribuer à l’amélioration de la 
compétitivité ainsi que de la convergence, 
de la cohésion et de la résilience socio-
économiques de l’Union, y compris dans 
les domaines de l’innovation et de la 
numérisation, à l’utilisation efficiente des 
ressources conformément aux principes de 
l’économie circulaire, au caractère durable 
et inclusif de la croissance économique de 
l’Union et à la résilience sociale ainsi qu’à 
l’intégration des marchés des capitaux de 
l’Union, y compris au moyen de solutions 
qui permettent de remédier à la 
fragmentation des marchés des capitaux de 
l’Union et qui diversifient les sources de 
financement des entreprises de l’Union. À 
cette fin, le Fond InvestEU devrait soutenir 
des projets qui sont techniquement et 
économiquement viables, en créant un 
cadre pour l’utilisation d’instruments de 
dette, de partage des risques et de fonds 
propres couverts par une garantie 
budgétaire de l’Union et par des 
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contributions financières des partenaires 
chargés de la mise en œuvre, en tant que de 
besoin. Le Fonds InvestEU devrait être axé 
sur la demande tout en ayant pour finalité 
d’offrir des avantages stratégiques à long 
terme en ce qui concerne des domaines 
essentiels de la politique de l’Union qui ne 
seraient sinon pas financés ou qui le 
seraient insuffisamment, et de contribuer 
ainsi à la réalisation des objectifs d’action 
de l’Union. Le soutien au titre du Fonds 
InvestEU devrait concerner un vaste 
ensemble de secteurs et de régions mais 
éviter une concentration sectorielle ou 
géographique excessive et il devrait 
faciliter l’accès des projets composés 
d’entités partenaires dans plusieurs régions 
de l’UE.

contributions financières des partenaires 
chargés de la mise en œuvre, en tant que de 
besoin. Le Fonds InvestEU devrait être axé 
sur la demande tout en ayant pour finalité 
d’offrir des avantages stratégiques à long 
terme en ce qui concerne des domaines 
essentiels de la politique de l’Union qui ne 
seraient sinon pas financés ou qui le 
seraient insuffisamment, et de contribuer 
ainsi à la réalisation des objectifs d’action 
de l’Union. Le soutien au titre du Fonds 
InvestEU devrait concerner un vaste 
ensemble de secteurs et de régions mais 
éviter une concentration sectorielle ou 
géographique excessive et il devrait 
faciliter l’accès des projets composés 
d’entités partenaires et des projets qui 
favorisent le développement de réseaux, 
de grappes d’entreprises et de pôles 
d’innovation numérique dans plusieurs 
régions de l’UE.

Or. en

Amendement 54
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le Fonds InvestEU devrait 
contribuer à l’amélioration de la 
compétitivité ainsi que de la convergence 
et de la cohésion socio-économiques de 
l’Union, y compris dans les domaines de 
l’innovation et de la numérisation, à 
l’utilisation efficiente des ressources 
conformément aux principes de l’économie 
circulaire, au caractère durable et inclusif 
de la croissance économique de l’Union et 
à la résilience sociale ainsi qu’à 
l’intégration des marchés des capitaux de 
l’Union, y compris au moyen de solutions 
qui permettent de remédier à la 
fragmentation des marchés des capitaux de 
l’Union et qui diversifient les sources de 

(5) Le Fonds InvestEU devrait 
contribuer à l’amélioration de la 
compétitivité ainsi que de la convergence 
et de la cohésion sociales, économiques et 
territoriales de l’Union, y compris dans les 
domaines de l’innovation et de la 
numérisation, à l’utilisation efficiente des 
ressources conformément aux principes de 
l’économie circulaire, au caractère 
équitable, durable et inclusif de la 
croissance économique de l’Union, à la 
transition écologique vers une économie 
neutre pour le climat et à la résilience 
sociale ainsi qu’à l’intégration des marchés 
des capitaux de l’Union, y compris au 
moyen de solutions qui permettent de 
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financement des entreprises de l’Union. À 
cette fin, le Fond InvestEU devrait soutenir 
des projets qui sont techniquement et 
économiquement viables, en créant un 
cadre pour l’utilisation d’instruments de 
dette, de partage des risques et de fonds 
propres couverts par une garantie 
budgétaire de l’Union et par des 
contributions financières des partenaires 
chargés de la mise en œuvre, en tant que de 
besoin. Le Fonds InvestEU devrait être axé 
sur la demande tout en ayant pour finalité 
d’offrir des avantages stratégiques à long 
terme en ce qui concerne des domaines 
essentiels de la politique de l’Union qui ne 
seraient sinon pas financés ou qui le 
seraient insuffisamment, et de contribuer 
ainsi à la réalisation des objectifs d’action 
de l’Union. Le soutien au titre du Fonds 
InvestEU devrait concerner un vaste 
ensemble de secteurs et de régions mais 
éviter une concentration sectorielle ou 
géographique excessive et il devrait 
faciliter l’accès des projets composés 
d’entités partenaires dans plusieurs régions 
de l’UE.

remédier à la fragmentation des marchés 
des capitaux de l’Union et qui diversifient 
les sources de financement des entreprises 
de l’Union. À cette fin, le Fond InvestEU 
devrait soutenir des projets qui sont 
techniquement et économiquement viables, 
en créant un cadre pour l’utilisation 
d’instruments de dette, de partage des 
risques et de fonds propres couverts par 
une garantie budgétaire de l’Union et par 
des contributions financières des 
partenaires chargés de la mise en œuvre, en 
tant que de besoin. Le Fonds InvestEU 
devrait être axé sur la demande tout en 
ayant pour finalité d’offrir des avantages 
stratégiques à long terme en ce qui 
concerne des domaines essentiels de la 
politique de l’Union qui ne seraient sinon 
pas financés ou qui le seraient 
insuffisamment, et de contribuer ainsi à la 
réalisation des objectifs d’action de 
l’Union. Le soutien au titre du Fonds 
InvestEU devrait concerner un vaste 
ensemble de secteurs et de régions mais 
éviter une concentration sectorielle ou 
géographique excessive et il devrait 
faciliter l’accès des projets composés 
d’entités partenaires dans plusieurs régions 
de l’UE.

Or. en

Amendement 55
Bogdan Rzońca

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le Fonds InvestEU devrait 
contribuer à l’amélioration de la 
compétitivité ainsi que de la convergence 
et de la cohésion socio-économiques de 
l’Union, y compris dans les domaines de 
l’innovation et de la numérisation, à 
l’utilisation efficiente des ressources 
conformément aux principes de l’économie 

(5) Le Fonds InvestEU devrait 
contribuer à l’amélioration de la 
compétitivité internationale, de 
l’indépendance énergétique ainsi que de la 
convergence et de la cohésion socio-
économiques de l’Union, y compris dans 
les domaines de l’innovation et de la 
numérisation, à l’utilisation efficiente des 
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circulaire, au caractère durable et inclusif 
de la croissance économique de l’Union et 
à la résilience sociale ainsi qu’à 
l’intégration des marchés des capitaux de 
l’Union, y compris au moyen de solutions 
qui permettent de remédier à la 
fragmentation des marchés des capitaux de 
l’Union et qui diversifient les sources de 
financement des entreprises de l’Union. À 
cette fin, le Fond InvestEU devrait soutenir 
des projets qui sont techniquement et 
économiquement viables, en créant un 
cadre pour l’utilisation d’instruments de 
dette, de partage des risques et de fonds 
propres couverts par une garantie 
budgétaire de l’Union et par des 
contributions financières des partenaires 
chargés de la mise en œuvre, en tant que de 
besoin. Le Fonds InvestEU devrait être axé 
sur la demande tout en ayant pour finalité 
d’offrir des avantages stratégiques à long 
terme en ce qui concerne des domaines 
essentiels de la politique de l’Union qui ne 
seraient sinon pas financés ou qui le 
seraient insuffisamment, et de contribuer 
ainsi à la réalisation des objectifs d’action 
de l’Union. Le soutien au titre du Fonds 
InvestEU devrait concerner un vaste 
ensemble de secteurs et de régions mais 
éviter une concentration sectorielle ou 
géographique excessive et il devrait 
faciliter l’accès des projets composés 
d’entités partenaires dans plusieurs régions 
de l’UE.

ressources conformément aux principes de 
l’économie circulaire, au caractère durable 
et inclusif de la croissance économique de 
l’Union et à la résilience sociale ainsi qu’à 
l’intégration des marchés des capitaux de 
l’Union, y compris au moyen de solutions 
qui permettent de remédier à la 
fragmentation des marchés des capitaux de 
l’Union et qui diversifient les sources de 
financement des entreprises de l’Union. À 
cette fin, le Fond InvestEU devrait soutenir 
des projets qui sont techniquement et 
économiquement viables, en créant un 
cadre pour l’utilisation d’instruments de 
dette, de partage des risques et de fonds 
propres couverts par une garantie 
budgétaire de l’Union et par des 
contributions financières des partenaires 
chargés de la mise en œuvre, en tant que de 
besoin. Le Fonds InvestEU devrait être axé 
sur la demande tout en ayant pour finalité 
d’offrir des avantages stratégiques à long 
terme en ce qui concerne des domaines 
essentiels de la politique de l’Union qui ne 
seraient sinon pas financés ou qui le 
seraient insuffisamment, et de contribuer 
ainsi à la réalisation des objectifs d’action 
de l’Union. Le soutien au titre du Fonds 
InvestEU devrait concerner un vaste 
ensemble de secteurs et de régions mais 
éviter une concentration sectorielle ou 
géographique excessive, sans préjudice 
des programmes propres aux régions, et il 
devrait faciliter l’accès des projets 
composés d’entités partenaires dans 
plusieurs régions de l’UE.

Or. en

Amendement 56
Inese Vaidere

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le Fonds InvestEU devrait (5) Le Fonds InvestEU devrait 
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contribuer à l’amélioration de la 
compétitivité ainsi que de la convergence 
et de la cohésion socio-économiques de 
l’Union, y compris dans les domaines de 
l’innovation et de la numérisation, à 
l’utilisation efficiente des ressources 
conformément aux principes de l’économie 
circulaire, au caractère durable et inclusif 
de la croissance économique de l’Union et 
à la résilience sociale ainsi qu’à 
l’intégration des marchés des capitaux de 
l’Union, y compris au moyen de solutions 
qui permettent de remédier à la 
fragmentation des marchés des capitaux de 
l’Union et qui diversifient les sources de 
financement des entreprises de l’Union. À 
cette fin, le Fond InvestEU devrait soutenir 
des projets qui sont techniquement et 
économiquement viables, en créant un 
cadre pour l’utilisation d’instruments de 
dette, de partage des risques et de fonds 
propres couverts par une garantie 
budgétaire de l’Union et par des 
contributions financières des partenaires 
chargés de la mise en œuvre, en tant que de 
besoin. Le Fonds InvestEU devrait être axé 
sur la demande tout en ayant pour finalité 
d’offrir des avantages stratégiques à long 
terme en ce qui concerne des domaines 
essentiels de la politique de l’Union qui ne 
seraient sinon pas financés ou qui le 
seraient insuffisamment, et de contribuer 
ainsi à la réalisation des objectifs d’action 
de l’Union. Le soutien au titre du Fonds 
InvestEU devrait concerner un vaste 
ensemble de secteurs et de régions mais 
éviter une concentration sectorielle ou 
géographique excessive et il devrait 
faciliter l’accès des projets composés 
d’entités partenaires dans plusieurs 
régions de l’UE.

contribuer à l’amélioration de la 
compétitivité ainsi que de la convergence 
socio-économique, de la cohésion et de la 
croissance économique à long terme de 
l’Union, y compris dans les domaines de 
l’innovation et de la numérisation, à 
l’utilisation efficiente des ressources 
conformément aux principes de l’économie 
circulaire, au caractère durable et inclusif 
de la croissance économique de l’Union et 
à la résilience sociale ainsi qu’à 
l’intégration des marchés des capitaux de 
l’Union, y compris au moyen de solutions 
qui permettent de remédier à la 
fragmentation des marchés des capitaux de 
l’Union et qui diversifient les sources de 
financement des entreprises de l’Union. À 
cette fin, le Fond InvestEU devrait soutenir 
des projets qui sont techniquement et 
économiquement viables, en créant un 
cadre pour l’utilisation d’instruments de 
dette, de partage des risques et de fonds 
propres couverts par une garantie 
budgétaire de l’Union et par des 
contributions financières des partenaires 
chargés de la mise en œuvre, en tant que de 
besoin. Le Fonds InvestEU devrait être axé 
sur la demande tout en ayant pour finalité 
d’offrir des avantages stratégiques à long 
terme en ce qui concerne des domaines 
essentiels de la politique de l’Union qui ne 
seraient sinon pas financés ou qui le 
seraient insuffisamment, et de contribuer 
ainsi à la réalisation des objectifs d’action 
de l’Union. Le soutien au titre du Fonds 
InvestEU devrait concerner un vaste 
ensemble de secteurs et de régions mais 
éviter une concentration sectorielle ou 
géographique excessive et il devrait 
faciliter l’accès des projets composés 
d’entités partenaires à fort potentiel de 
croissance et menés dans des secteurs 
stratégiques essentiels, dans toutes les 
régions de l’UE.

Or. en

Amendement 57
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Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le Fonds InvestEU devrait 
contribuer à l’amélioration de la 
compétitivité ainsi que de la convergence 
et de la cohésion socio-économiques de 
l’Union, y compris dans les domaines de 
l’innovation et de la numérisation, à 
l’utilisation efficiente des ressources 
conformément aux principes de l’économie 
circulaire, au caractère durable et inclusif 
de la croissance économique de l’Union et 
à la résilience sociale ainsi qu’à 
l’intégration des marchés des capitaux de 
l’Union, y compris au moyen de solutions 
qui permettent de remédier à la 
fragmentation des marchés des capitaux de 
l’Union et qui diversifient les sources de 
financement des entreprises de l’Union. À 
cette fin, le Fond InvestEU devrait soutenir 
des projets qui sont techniquement et 
économiquement viables, en créant un 
cadre pour l’utilisation d’instruments de 
dette, de partage des risques et de fonds 
propres couverts par une garantie 
budgétaire de l’Union et par des 
contributions financières des partenaires 
chargés de la mise en œuvre, en tant que de 
besoin. Le Fonds InvestEU devrait être axé 
sur la demande tout en ayant pour finalité 
d’offrir des avantages stratégiques à long 
terme en ce qui concerne des domaines 
essentiels de la politique de l’Union qui ne 
seraient sinon pas financés ou qui le 
seraient insuffisamment, et de contribuer 
ainsi à la réalisation des objectifs d’action 
de l’Union. Le soutien au titre du Fonds 
InvestEU devrait concerner un vaste 
ensemble de secteurs et de régions mais 
éviter une concentration sectorielle ou 
géographique excessive et il devrait 
faciliter l’accès des projets composés 
d’entités partenaires dans plusieurs régions 
de l’UE.

(5) Le Fonds InvestEU devrait 
contribuer à l’amélioration de la 
compétitivité ainsi que de la convergence 
et de la cohésion socio-économiques de 
l’Union, y compris dans les domaines de 
l’innovation et de la numérisation, à 
l’utilisation efficiente des ressources 
conformément aux principes de l’économie 
circulaire, au caractère durable et inclusif 
de la croissance économique de l’Union et 
à la résilience sociale ainsi qu’à 
l’intégration des marchés des capitaux de 
l’Union, y compris au moyen de solutions 
qui permettent de remédier à la 
fragmentation des marchés des capitaux de 
l’Union et qui diversifient les sources de 
financement des entreprises de l’Union. À 
cette fin, le Fond InvestEU devrait soutenir 
des projets qui sont techniquement et 
économiquement viables, en créant un 
cadre pour l’utilisation d’instruments de 
dette, de partage des risques et de fonds 
propres et quasi-fonds propres (tels que 
des instruments de dette hybride, de dette 
subordonnée ou de fonds propres 
convertibles) couverts par une garantie 
budgétaire de l’Union et par des 
contributions financières des partenaires 
chargés de la mise en œuvre, en tant que de 
besoin. Le Fonds InvestEU devrait être axé 
sur la demande tout en ayant pour finalité 
d’offrir des avantages stratégiques à long 
terme en ce qui concerne des domaines 
essentiels de la politique de l’Union qui ne 
seraient sinon pas financés ou qui le 
seraient insuffisamment, et de contribuer 
ainsi à la réalisation des objectifs d’action 
de l’Union. Le soutien au titre du Fonds 
InvestEU devrait concerner un vaste 
ensemble de secteurs et de régions mais 
éviter une concentration sectorielle ou 
géographique excessive et il devrait 
faciliter l’accès des projets composés 
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d’entités partenaires dans plusieurs régions 
de l’UE.

Or. en

Justification

La même approche que celle adoptée par les rapporteurs dans le dossier relatif au soutien à 
la solvabilité

Amendement 58
Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le Fonds InvestEU devrait 
contribuer à l’amélioration de la 
compétitivité ainsi que de la convergence 
et de la cohésion socio-économiques de 
l’Union, y compris dans les domaines de 
l’innovation et de la numérisation, à 
l’utilisation efficiente des ressources 
conformément aux principes de l’économie 
circulaire, au caractère durable et inclusif 
de la croissance économique de l’Union et 
à la résilience sociale ainsi qu’à 
l’intégration des marchés des capitaux de 
l’Union, y compris au moyen de solutions 
qui permettent de remédier à la 
fragmentation des marchés des capitaux de 
l’Union et qui diversifient les sources de 
financement des entreprises de l’Union. À 
cette fin, le Fond InvestEU devrait soutenir 
des projets qui sont techniquement et 
économiquement viables, en créant un 
cadre pour l’utilisation d’instruments de 
dette, de partage des risques et de fonds 
propres couverts par une garantie 
budgétaire de l’Union et par des 
contributions financières des partenaires 
chargés de la mise en œuvre, en tant que de 
besoin. Le Fonds InvestEU devrait être axé 
sur la demande tout en ayant pour finalité 
d’offrir des avantages stratégiques à long 
terme en ce qui concerne des domaines 

(5) Le Fonds InvestEU devrait 
contribuer à l’amélioration de la 
compétitivité ainsi que de la convergence 
et de la cohésion socio-économiques de 
l’Union, à des mesures visibles dans 
l’économie réelle, telles que la création de 
nouveaux emplois, y compris dans les 
domaines de l’innovation et de la 
numérisation, à l’utilisation efficiente des 
ressources conformément aux principes de 
l’économie circulaire, au caractère durable 
et inclusif de la croissance économique de 
l’Union et à la résilience sociale ainsi qu’à 
l’intégration des marchés des capitaux de 
l’Union, y compris au moyen de solutions 
qui permettent de remédier à la 
fragmentation des marchés des capitaux de 
l’Union et qui diversifient les sources de 
financement des entreprises de l’Union. À 
cette fin, le Fond InvestEU devrait soutenir 
des projets qui sont techniquement et 
économiquement viables, en créant un 
cadre pour l’utilisation d’instruments de 
dette, de partage des risques et de fonds 
propres couverts par une garantie 
budgétaire de l’Union et par des 
contributions financières des partenaires 
chargés de la mise en œuvre, en tant que de 
besoin. Le Fonds InvestEU devrait être axé 
sur la demande tout en ayant pour finalité 
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essentiels de la politique de l’Union qui ne 
seraient sinon pas financés ou qui le 
seraient insuffisamment, et de contribuer 
ainsi à la réalisation des objectifs d’action 
de l’Union. Le soutien au titre du Fonds 
InvestEU devrait concerner un vaste 
ensemble de secteurs et de régions mais 
éviter une concentration sectorielle ou 
géographique excessive et il devrait 
faciliter l’accès des projets composés 
d’entités partenaires dans plusieurs régions 
de l’UE.

d’offrir des avantages stratégiques à long 
terme en ce qui concerne des domaines 
essentiels de la politique de l’Union qui ne 
seraient sinon pas financés ou qui le 
seraient insuffisamment, et de contribuer 
ainsi à la réalisation des objectifs d’action 
de l’Union. Le soutien au titre du Fonds 
InvestEU devrait concerner un vaste 
ensemble de secteurs et de régions mais 
éviter une concentration sectorielle ou 
géographique excessive et il devrait 
faciliter l’accès des projets composés 
d’entités partenaires dans plusieurs régions 
de l’UE.

Or. en

Amendement 59
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le Fonds InvestEU devrait 
contribuer à l’amélioration de la 
compétitivité ainsi que de la convergence 
et de la cohésion socio-économiques de 
l’Union, y compris dans les domaines de 
l’innovation et de la numérisation, à 
l’utilisation efficiente des ressources 
conformément aux principes de l’économie 
circulaire, au caractère durable et inclusif 
de la croissance économique de l’Union et 
à la résilience sociale ainsi qu’à 
l’intégration des marchés des capitaux de 
l’Union, y compris au moyen de solutions 
qui permettent de remédier à la 
fragmentation des marchés des capitaux de 
l’Union et qui diversifient les sources de 
financement des entreprises de l’Union. À 
cette fin, le Fond InvestEU devrait soutenir 
des projets qui sont techniquement et 
économiquement viables, en créant un 
cadre pour l’utilisation d’instruments de 
dette, de partage des risques et de fonds 
propres couverts par une garantie 

(5) Le Fonds InvestEU devrait 
contribuer à l’amélioration de la 
compétitivité ainsi que de la convergence 
et de la cohésion socio-économiques de 
l’Union, y compris dans les domaines de 
l’innovation et de la numérisation, à 
l’utilisation efficiente des ressources 
conformément aux principes de l’économie 
circulaire, au caractère durable et inclusif 
de la croissance économique de l’Union et 
à la résilience sociale et environnementale 
ainsi qu’à l’intégration des marchés des 
capitaux de l’Union, y compris au moyen 
de solutions qui permettent de remédier à 
la fragmentation des marchés des capitaux 
de l’Union et qui diversifient les sources de 
financement des entreprises de l’Union. À 
cette fin, le Fond InvestEU devrait soutenir 
des projets qui sont techniquement et 
économiquement viables, en créant un 
cadre pour l’utilisation d’instruments de 
dette, de partage des risques et de fonds 
propres couverts par une garantie 
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budgétaire de l’Union et par des 
contributions financières des partenaires 
chargés de la mise en œuvre, en tant que de 
besoin. Le Fonds InvestEU devrait être axé 
sur la demande tout en ayant pour finalité 
d’offrir des avantages stratégiques à long 
terme en ce qui concerne des domaines 
essentiels de la politique de l’Union qui ne 
seraient sinon pas financés ou qui le 
seraient insuffisamment, et de contribuer 
ainsi à la réalisation des objectifs d’action 
de l’Union. Le soutien au titre du Fonds 
InvestEU devrait concerner un vaste 
ensemble de secteurs et de régions mais 
éviter une concentration sectorielle ou 
géographique excessive et il devrait 
faciliter l’accès des projets composés 
d’entités partenaires dans plusieurs régions 
de l’UE.

budgétaire de l’Union et par des 
contributions financières des partenaires 
chargés de la mise en œuvre, en tant que de 
besoin. Le Fonds InvestEU devrait être axé 
sur la demande tout en ayant pour finalité 
d’offrir des avantages stratégiques à long 
terme en ce qui concerne des domaines 
essentiels de la politique de l’Union qui ne 
seraient sinon pas financés ou qui le 
seraient insuffisamment, et de contribuer 
ainsi à la réalisation des objectifs d’action 
de l’Union. Le soutien au titre du Fonds 
InvestEU devrait concerner un vaste 
ensemble de secteurs et de régions mais 
éviter une concentration sectorielle ou 
géographique excessive et il devrait 
faciliter l’accès des projets composés 
d’entités partenaires dans plusieurs régions 
de l’UE.

Or. en

Amendement 60
Victor Negrescu

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le Fonds InvestEU devrait 
contribuer à l’amélioration de la 
compétitivité ainsi que de la convergence 
et de la cohésion socio-économiques de 
l’Union, y compris dans les domaines de 
l’innovation et de la numérisation, à 
l’utilisation efficiente des ressources 
conformément aux principes de l’économie 
circulaire, au caractère durable et inclusif 
de la croissance économique de l’Union et 
à la résilience sociale ainsi qu’à 
l’intégration des marchés des capitaux de 
l’Union, y compris au moyen de solutions 
qui permettent de remédier à la 
fragmentation des marchés des capitaux de 
l’Union et qui diversifient les sources de 
financement des entreprises de l’Union. À 
cette fin, le Fond InvestEU devrait soutenir 

(5) Le Fonds InvestEU devrait 
contribuer à l’amélioration de la 
compétitivité ainsi que de la convergence 
et de la cohésion socio-économiques de 
l’Union, y compris dans les domaines de 
l’innovation, de l’éducation et de la 
numérisation, à l’utilisation efficiente des 
ressources conformément aux principes de 
l’économie circulaire, au caractère durable 
et inclusif de la croissance économique de 
l’Union et à la résilience sociale ainsi qu’à 
l’intégration des marchés des capitaux de 
l’Union, y compris au moyen de solutions 
qui permettent de remédier à la 
fragmentation des marchés des capitaux de 
l’Union et qui diversifient les sources de 
financement des entreprises de l’Union. À 
cette fin, le Fond InvestEU devrait soutenir 
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des projets qui sont techniquement et 
économiquement viables, en créant un 
cadre pour l’utilisation d’instruments de 
dette, de partage des risques et de fonds 
propres couverts par une garantie 
budgétaire de l’Union et par des 
contributions financières des partenaires 
chargés de la mise en œuvre, en tant que de 
besoin. Le Fonds InvestEU devrait être axé 
sur la demande tout en ayant pour finalité 
d’offrir des avantages stratégiques à long 
terme en ce qui concerne des domaines 
essentiels de la politique de l’Union qui ne 
seraient sinon pas financés ou qui le 
seraient insuffisamment, et de contribuer 
ainsi à la réalisation des objectifs d’action 
de l’Union. Le soutien au titre du Fonds 
InvestEU devrait concerner un vaste 
ensemble de secteurs et de régions mais 
éviter une concentration sectorielle ou 
géographique excessive et il devrait 
faciliter l’accès des projets composés 
d’entités partenaires dans plusieurs régions 
de l’UE.

des projets qui sont techniquement et 
économiquement viables, en créant un 
cadre pour l’utilisation d’instruments de 
dette, de partage des risques et de fonds 
propres couverts par une garantie 
budgétaire de l’Union et par des 
contributions financières des partenaires 
chargés de la mise en œuvre, en tant que de 
besoin. Le Fonds InvestEU devrait être axé 
sur la demande tout en ayant pour finalité 
d’offrir des avantages stratégiques à long 
terme en ce qui concerne des domaines 
essentiels de la politique de l’Union qui ne 
seraient sinon pas financés ou qui le 
seraient insuffisamment, et de contribuer 
ainsi à la réalisation des objectifs d’action 
de l’Union. Le soutien au titre du Fonds 
InvestEU devrait concerner un vaste 
ensemble de secteurs et de régions, viser à 
obtenir une couverture sectorielle ou 
géographique équilibrée au niveau de 
l’Union et faciliter l’accès des projets 
composés d’entités partenaires dans 
plusieurs régions de l’UE.

Or. en

Amendement 61
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le Fonds InvestEU devrait 
contribuer à l’amélioration de la 
compétitivité ainsi que de la convergence 
et de la cohésion socio-économiques de 
l’Union, y compris dans les domaines de 
l’innovation et de la numérisation, à 
l’utilisation efficiente des ressources 
conformément aux principes de l’économie 
circulaire, au caractère durable et inclusif 
de la croissance économique de l’Union et 
à la résilience sociale ainsi qu’à 
l’intégration des marchés des capitaux de 
l’Union, y compris au moyen de solutions 

(5) Le Fonds InvestEU devrait 
contribuer à l’amélioration de la 
compétitivité ainsi que de la convergence 
économique et sociale vers le haut et de la 
cohésion socio-économique de l’Union, y 
compris dans les domaines de l’innovation 
et de la numérisation, à l’utilisation 
efficiente des ressources conformément 
aux principes de l’économie circulaire, au 
caractère durable et inclusif de la 
croissance économique de l’Union et à la 
résilience sociale ainsi qu’à l’intégration 
des marchés des capitaux de l’Union, y 
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qui permettent de remédier à la 
fragmentation des marchés des capitaux de 
l’Union et qui diversifient les sources de 
financement des entreprises de l’Union. À 
cette fin, le Fond InvestEU devrait soutenir 
des projets qui sont techniquement et 
économiquement viables, en créant un 
cadre pour l’utilisation d’instruments de 
dette, de partage des risques et de fonds 
propres couverts par une garantie 
budgétaire de l’Union et par des 
contributions financières des partenaires 
chargés de la mise en œuvre, en tant que de 
besoin. Le Fonds InvestEU devrait être axé 
sur la demande tout en ayant pour finalité 
d’offrir des avantages stratégiques à long 
terme en ce qui concerne des domaines 
essentiels de la politique de l’Union qui ne 
seraient sinon pas financés ou qui le 
seraient insuffisamment, et de contribuer 
ainsi à la réalisation des objectifs d’action 
de l’Union. Le soutien au titre du Fonds 
InvestEU devrait concerner un vaste 
ensemble de secteurs et de régions mais 
éviter une concentration sectorielle ou 
géographique excessive et il devrait 
faciliter l’accès des projets composés 
d’entités partenaires dans plusieurs régions 
de l’UE.

compris au moyen de solutions qui 
permettent de remédier à la fragmentation 
des marchés des capitaux de l’Union et qui 
diversifient les sources de financement des 
entreprises de l’Union. À cette fin, le Fond 
InvestEU devrait soutenir des projets qui 
sont techniquement et économiquement 
viables, en créant un cadre pour 
l’utilisation d’instruments de dette, de 
partage des risques et de fonds propres 
couverts par une garantie budgétaire de 
l’Union et par des contributions financières 
des partenaires chargés de la mise en 
œuvre, en tant que de besoin. Le Fonds 
InvestEU devrait être axé sur la demande 
tout en ayant pour finalité d’offrir des 
avantages stratégiques à long terme en ce 
qui concerne des domaines essentiels de la 
politique de l’Union qui ne seraient sinon 
pas financés ou qui le seraient 
insuffisamment, et de contribuer ainsi à la 
réalisation des objectifs d’action de 
l’Union. Le soutien au titre du Fonds 
InvestEU devrait concerner un vaste 
ensemble de secteurs et de régions mais 
éviter une concentration sectorielle ou 
géographique excessive et il devrait 
faciliter l’accès des projets composés 
d’entités partenaires dans plusieurs régions 
de l’UE.

Or. en

Amendement 62
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le Fonds InvestEU devrait 
contribuer à l’amélioration de la 
compétitivité ainsi que de la convergence 
et de la cohésion socio-économiques de 
l’Union, y compris dans les domaines de 
l’innovation et de la numérisation, à 
l’utilisation efficiente des ressources 

(5) Le Fonds InvestEU devrait 
contribuer à l’amélioration de la 
compétitivité ainsi que de la convergence 
et de la cohésion socio-économiques de 
l’Union, y compris dans les domaines de 
l’innovation et de la numérisation, à 
l’utilisation efficiente des ressources 
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conformément aux principes de l’économie 
circulaire, au caractère durable et inclusif 
de la croissance économique de l’Union et 
à la résilience sociale ainsi qu’à 
l’intégration des marchés des capitaux de 
l’Union, y compris au moyen de solutions 
qui permettent de remédier à la 
fragmentation des marchés des capitaux de 
l’Union et qui diversifient les sources de 
financement des entreprises de l’Union. À 
cette fin, le Fond InvestEU devrait soutenir 
des projets qui sont techniquement et 
économiquement viables, en créant un 
cadre pour l’utilisation d’instruments de 
dette, de partage des risques et de fonds 
propres couverts par une garantie 
budgétaire de l’Union et par des 
contributions financières des partenaires 
chargés de la mise en œuvre, en tant que de 
besoin. Le Fonds InvestEU devrait être axé 
sur la demande tout en ayant pour finalité 
d’offrir des avantages stratégiques à long 
terme en ce qui concerne des domaines 
essentiels de la politique de l’Union qui ne 
seraient sinon pas financés ou qui le 
seraient insuffisamment, et de contribuer 
ainsi à la réalisation des objectifs d’action 
de l’Union. Le soutien au titre du Fonds 
InvestEU devrait concerner un vaste 
ensemble de secteurs et de régions mais 
éviter une concentration sectorielle ou 
géographique excessive et il devrait 
faciliter l’accès des projets composés 
d’entités partenaires dans plusieurs régions 
de l’UE.

conformément aux principes de l’économie 
circulaire, au caractère durable et inclusif 
de la croissance économique de l’Union et 
à la résilience sociale ainsi qu’à 
l’intégration des marchés des capitaux de 
l’Union, y compris au moyen de solutions 
qui permettent de remédier à la 
fragmentation des marchés des capitaux de 
l’Union et qui diversifient les sources de 
financement des entreprises de l’Union. À 
cette fin, le Fond InvestEU devrait soutenir 
des projets qui sont techniquement et 
économiquement viables, en créant un 
cadre pour l’utilisation d’instruments de 
dette, de partage des risques et de fonds 
propres couverts par une garantie 
budgétaire de l’Union et par des 
contributions financières des partenaires 
chargés de la mise en œuvre, en tant que de 
besoin. Le Fonds InvestEU devrait être axé 
sur la demande tout en ayant pour finalité 
d’offrir des avantages stratégiques à long 
terme en ce qui concerne des domaines 
essentiels de la politique de l’Union qui ne 
seraient sinon pas financés ou qui le 
seraient insuffisamment, et de contribuer 
ainsi à la réalisation des objectifs d’action 
de l’Union. Le soutien au titre du Fonds 
InvestEU devrait concerner un vaste 
ensemble de secteurs et de régions mais 
éviter une concentration sectorielle ou 
géographique excessive et il devrait 
faciliter l’accès des projets composés 
d’entités partenaires dans les régions de 
l’UE.

Or. en

Amendement 63
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le Fonds InvestEU devrait (5) Le Fonds InvestEU devrait 
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contribuer à l’amélioration de la 
compétitivité ainsi que de la convergence 
et de la cohésion socio-économiques de 
l’Union, y compris dans les domaines de 
l’innovation et de la numérisation, à 
l’utilisation efficiente des ressources 
conformément aux principes de l’économie 
circulaire, au caractère durable et inclusif 
de la croissance économique de l’Union et 
à la résilience sociale ainsi qu’à 
l’intégration des marchés des capitaux de 
l’Union, y compris au moyen de solutions 
qui permettent de remédier à la 
fragmentation des marchés des capitaux de 
l’Union et qui diversifient les sources de 
financement des entreprises de l’Union. À 
cette fin, le Fond InvestEU devrait soutenir 
des projets qui sont techniquement et 
économiquement viables, en créant un 
cadre pour l’utilisation d’instruments de 
dette, de partage des risques et de fonds 
propres couverts par une garantie 
budgétaire de l’Union et par des 
contributions financières des partenaires 
chargés de la mise en œuvre, en tant que de 
besoin. Le Fonds InvestEU devrait être axé 
sur la demande tout en ayant pour finalité 
d’offrir des avantages stratégiques à long 
terme en ce qui concerne des domaines 
essentiels de la politique de l’Union qui ne 
seraient sinon pas financés ou qui le 
seraient insuffisamment, et de contribuer 
ainsi à la réalisation des objectifs d’action 
de l’Union. Le soutien au titre du Fonds 
InvestEU devrait concerner un vaste 
ensemble de secteurs et de régions mais 
éviter une concentration sectorielle ou 
géographique excessive et il devrait 
faciliter l’accès des projets composés 
d’entités partenaires dans plusieurs régions 
de l’UE.

contribuer à l’amélioration de la 
compétitivité ainsi que de la convergence 
et de la cohésion socio-économiques de 
l’Union, y compris dans les domaines de 
l’innovation et de la numérisation, à 
l’utilisation efficiente des ressources 
conformément aux principes de l’économie 
circulaire, au caractère durable et inclusif 
de la croissance économique de l’Union et 
à la résilience sociale ainsi qu’à 
l’intégration des marchés des capitaux de 
l’Union, y compris au moyen de solutions 
qui permettent de remédier à la 
fragmentation des marchés des capitaux de 
l’Union et qui diversifient les sources de 
financement des entreprises de l’Union. À 
cette fin, le Fond InvestEU devrait soutenir 
des projets qui sont techniquement et 
économiquement viables, en créant un 
cadre pour l’utilisation d’instruments de 
dette, de partage des risques et de fonds 
propres couverts par une garantie 
budgétaire de l’Union et par des 
contributions financières des partenaires 
chargés de la mise en œuvre, en tant que de 
besoin. Le Fonds InvestEU devrait être axé 
sur la demande tout en ayant pour finalité 
d’offrir des avantages stratégiques à long 
terme en ce qui concerne des domaines 
essentiels de la politique de l’Union qui ne 
seraient sinon pas financés ou qui le 
seraient insuffisamment, et de contribuer 
ainsi à la réalisation des objectifs d’action 
de l’Union. Le soutien au titre du Fonds 
InvestEU devrait concerner un vaste 
ensemble de secteurs et de régions mais 
éviter une concentration sectorielle ou 
géographique excessive et il devrait 
faciliter les projets composés d’entités 
partenaires dans plusieurs régions de l’UE.

Or. en

Amendement 64
Erik Bergkvist

Proposition de règlement
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Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis.) Il est nécessaire de garantir des 
investissements qui permettent d’accroître 
la productivité et d’assurer la cohésion 
géographique et sociale, en particulier au 
niveau des petites et moyennes entreprises 
(PME), afin de mener une transition juste 
tout en renforçant nos économies dans 
une situation de crise sans précédent, de 
lutter contre la pauvreté, de garantir de 
nouveaux emplois lorsque d’anciens sont 
perdus et de ne laisser personne ni 
aucune génération de côté.

Or. en

Amendement 65
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les secteurs de la culture et de la 
création sont, dans l’Union, des secteurs 
clés en croissance rapide, qui génèrent 
une valeur à la fois économique et 
culturelle à partir de la propriété 
intellectuelle et de la créativité 
individuelle. Toutefois, la limitation des 
contacts sociaux mise en place pendant la 
crise liée à la pandémie de COVID-19 a 
eu des répercussions économiques très 
négatives sur ces secteurs. Par ailleurs, le 
caractère incorporel des actifs qui 
caractérisent ces secteurs restreint l’accès 
des PME et organisations qui en font 
partie aux financements privés qui leur 
sont indispensables pour pouvoir investir, 
se développer et faire face à la 
concurrence au niveau international. Le 
programme InvestEU devrait continuer à 
faciliter l’accès des PME et organisations 
des secteurs de la culture et de la création 

(6) Les secteurs de la culture et de la 
création ont tendance à favoriser un 
programme progressiste néfaste. Par 
conséquent, le programme InvestEU ne 
devrait faciliter l’accès des PME et 
organisations des secteurs de la culture et 
de la création aux financements que 
lorsque celles-ci promeuvent la culture 
européenne.
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aux financements. Les secteurs de la 
culture et de la création, de l’audiovisuel 
et des médias, qui sont essentiels à notre 
diversité culturelle et à notre démocratie à 
l’ère numérique, font partie intégrante de 
notre souveraineté et de notre autonomie, 
et des investissements stratégiques dans le 
contenu et les technologies de 
l’audiovisuel et des médias détermineront 
la capacité à long terme de produire et de 
distribuer du contenu à un large public 
par-delà les frontières nationales.

Or. en

Amendement 66
Sabine Verheyen
au nom de la commission de la culture et de l’éducation

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les secteurs de la culture et de la 
création sont, dans l’Union, des secteurs 
clés en croissance rapide, qui génèrent une 
valeur à la fois économique et culturelle à 
partir de la propriété intellectuelle et de la 
créativité individuelle. Toutefois, la 
limitation des contacts sociaux mise en 
place pendant la crise liée à la pandémie de 
COVID-19 a eu des répercussions 
économiques très négatives sur ces 
secteurs. Par ailleurs, le caractère 
incorporel des actifs qui caractérisent ces 
secteurs restreint l’accès des PME et 
organisations qui en font partie aux 
financements privés qui leur sont 
indispensables pour pouvoir investir, se 
développer et faire face à la concurrence au 
niveau international. Le programme 
InvestEU devrait continuer à faciliter 
l’accès des PME et organisations des 
secteurs de la culture et de la création aux 
financements. Les secteurs de la culture et 
de la création, de l’audiovisuel et des 
médias, qui sont essentiels à notre diversité 

(6) Les secteurs de la culture et de la 
création sont, dans l’Union, des secteurs 
clés en croissance rapide, qui peuvent 
jouer un rôle important dans la garantie 
d’une reprise durable, en générant une 
valeur à la fois économique et culturelle à 
partir de la propriété intellectuelle et de la 
créativité individuelle. Toutefois, la 
limitation des contacts sociaux mise en 
place pendant la crise liée à la pandémie de 
COVID-19 a eu des répercussions 
économiques très négatives, et risque 
d’entraîner des difficultés structurelles à 
long terme pour ces secteurs sur le plan de 
l’accès au mécanisme de garantie en 
faveur des secteurs de la culture et de la 
création ou à des instruments financiers 
complexes. Par ailleurs, le caractère 
incorporel des actifs qui caractérisent ces 
secteurs restreint l’accès des PME et 
organisations qui en font partie aux 
financements privés qui leur sont 
indispensables pour pouvoir investir, se 
développer et faire face à la concurrence au 
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culturelle et à notre démocratie à l’ère 
numérique, font partie intégrante de notre 
souveraineté et de notre autonomie, et des 
investissements stratégiques dans le 
contenu et les technologies de l’audiovisuel 
et des médias détermineront la capacité à 
long terme de produire et de distribuer du 
contenu à un large public par-delà les 
frontières nationales.

niveau international. Le programme 
InvestEU devrait continuer à faciliter 
l’accès des PME et organisations des 
secteurs de la culture et de la création aux 
financements. Les secteurs de la culture et 
de la création, de l’audiovisuel et des 
médias, qui sont essentiels à notre diversité 
culturelle et à la création de sociétés 
démocratiques et cohésives à l’ère 
numérique, font partie intégrante de notre 
souveraineté et de notre autonomie, et des 
investissements stratégiques dans le 
contenu et les technologies de l’audiovisuel 
et des médias détermineront la 
compétitivité de ces secteurs et leur 
capacité à long terme de produire et de 
distribuer du contenu de qualité à un large 
public par-delà les frontières nationales 
dans le respect du pluralisme et de la 
liberté d’expression.

Or. en

Amendement 67
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les secteurs de la culture et de la 
création sont, dans l’Union, des secteurs 
clés en croissance rapide, qui génèrent une 
valeur à la fois économique et culturelle à 
partir de la propriété intellectuelle et de la 
créativité individuelle. Toutefois, la 
limitation des contacts sociaux mise en 
place pendant la crise liée à la pandémie de 
COVID-19 a eu des répercussions 
économiques très négatives sur ces 
secteurs. Par ailleurs, le caractère 
incorporel des actifs qui caractérisent ces 
secteurs restreint l’accès des PME et 
organisations qui en font partie aux 
financements privés qui leur sont 
indispensables pour pouvoir investir, se 
développer et faire face à la concurrence au 

(6) Les secteurs de la culture et de la 
création sont, dans l’Union, des secteurs 
clés en croissance rapide, qui génèrent une 
valeur à la fois économique et culturelle à 
partir de la propriété intellectuelle et de la 
créativité individuelle. Toutefois, la 
limitation des contacts sociaux mise en 
place pendant la crise liée à la pandémie de 
COVID-19 a eu des répercussions 
économiques très négatives sur ces 
secteurs. Par ailleurs, le caractère 
incorporel des actifs qui caractérisent ces 
secteurs restreint l’accès des PME et 
organisations qui en font partie aux 
financements privés qui leur sont 
indispensables pour pouvoir investir, se 
développer et faire face à la concurrence au 
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niveau international. Le programme 
InvestEU devrait continuer à faciliter 
l’accès des PME et organisations des 
secteurs de la culture et de la création aux 
financements. Les secteurs de la culture et 
de la création, de l’audiovisuel et des 
médias, qui sont essentiels à notre diversité 
culturelle et à notre démocratie à l’ère 
numérique, font partie intégrante de notre 
souveraineté et de notre autonomie, et des 
investissements stratégiques dans le 
contenu et les technologies de l’audiovisuel 
et des médias détermineront la capacité à 
long terme de produire et de distribuer du 
contenu à un large public par-delà les 
frontières nationales.

niveau international. Le programme 
InvestEU devrait continuer à faciliter 
l’accès des PME et organisations des 
secteurs de la culture et de la création aux 
financements. Les secteurs de la culture et 
de la création, de l’audiovisuel et des 
médias, qui sont essentiels à notre diversité 
culturelle et à notre démocratie à l’ère 
numérique, font partie intégrante de notre 
souveraineté et de notre autonomie, et des 
investissements stratégiques dans le 
contenu et les technologies de l’audiovisuel 
et des médias détermineront la capacité à 
long terme de produire et de distribuer du 
contenu à un large public par-delà les 
frontières nationales. L’augmentation des 
possibilités de financement de l’Union 
devrait aller de pair avec l’élaboration 
d’une politique de concurrence 
garantissant que les grandes plateformes 
numériques internationales, à qui la 
pandémie de COVID-19 a profité, ne 
discriminent pas le contenu européen et 
les petits acteurs indépendants sur le plan 
des licences.

Or. en

Amendement 68
Victor Negrescu

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les secteurs de la culture et de la 
création sont, dans l’Union, des secteurs 
clés en croissance rapide, qui génèrent une 
valeur à la fois économique et culturelle à 
partir de la propriété intellectuelle et de la 
créativité individuelle. Toutefois, la 
limitation des contacts sociaux mise en 
place pendant la crise liée à la pandémie de 
COVID-19 a eu des répercussions 
économiques très négatives sur ces 
secteurs. Par ailleurs, le caractère 
incorporel des actifs qui caractérisent ces 

(6) Les secteurs de la culture et de la 
création sont, dans l’Union, des secteurs 
clés en croissance rapide, qui génèrent une 
valeur à la fois économique et culturelle à 
partir de la propriété intellectuelle et de la 
créativité individuelle. Toutefois, la 
limitation des contacts sociaux mise en 
place pendant la crise liée à la pandémie de 
COVID-19 a eu des répercussions 
économiques très négatives sur ces 
secteurs. Par ailleurs, le caractère 
incorporel des actifs qui caractérisent ces 
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secteurs restreint l’accès des PME et 
organisations qui en font partie aux 
financements privés qui leur sont 
indispensables pour pouvoir investir, se 
développer et faire face à la concurrence au 
niveau international. Le programme 
InvestEU devrait continuer à faciliter 
l’accès des PME et organisations des 
secteurs de la culture et de la création aux 
financements. Les secteurs de la culture et 
de la création, de l’audiovisuel et des 
médias, qui sont essentiels à notre diversité 
culturelle et à notre démocratie à l’ère 
numérique, font partie intégrante de notre 
souveraineté et de notre autonomie, et des 
investissements stratégiques dans le 
contenu et les technologies de l’audiovisuel 
et des médias détermineront la capacité à 
long terme de produire et de distribuer du 
contenu à un large public par-delà les 
frontières nationales.

secteurs restreint l’accès des PME et 
organisations qui en font partie aux 
financements privés qui leur sont 
indispensables pour pouvoir investir, se 
développer et faire face à la concurrence au 
niveau international. Les répercussions sur 
les secteurs de la culture et de la création 
ont été d’autant plus fortes dans les pays 
et régions moins avancés, qui nécessitent 
donc davantage de soutien de la part de 
l’Union. Le programme InvestEU devrait 
continuer à faciliter l’accès des PME et 
organisations des secteurs de la culture et 
de la création aux financements. Les 
secteurs de la culture et de la création, de 
l’audiovisuel et des médias, qui sont 
essentiels à notre diversité culturelle et à 
notre démocratie à l’ère numérique, font 
partie intégrante de notre souveraineté et 
de notre autonomie, et des investissements 
stratégiques dans le contenu et les 
technologies de l’audiovisuel et des médias 
détermineront la capacité à long terme de 
produire et de distribuer du contenu à un 
large public par-delà les frontières 
nationales.

Or. en

Amendement 69
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les secteurs de la culture et de la 
création sont, dans l’Union, des secteurs 
clés en croissance rapide, qui génèrent une 
valeur à la fois économique et culturelle à 
partir de la propriété intellectuelle et de la 
créativité individuelle. Toutefois, la 
limitation des contacts sociaux mise en 
place pendant la crise liée à la pandémie de 
COVID-19 a eu des répercussions 
économiques très négatives sur ces 
secteurs. Par ailleurs, le caractère 

(6) Les secteurs de la culture et de la 
création sont, dans l’Union, des secteurs 
clés en croissance rapide, qui génèrent une 
valeur à la fois économique et culturelle à 
partir de la propriété intellectuelle et de la 
créativité individuelle. Toutefois, la 
limitation des contacts sociaux mise en 
place pendant la crise liée à la pandémie de 
COVID-19 a eu des répercussions 
économiques très négatives sur ces secteurs 
et leurs travailleurs. Par ailleurs, le 
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incorporel des actifs qui caractérisent ces 
secteurs restreint l’accès des PME et 
organisations qui en font partie aux 
financements privés qui leur sont 
indispensables pour pouvoir investir, se 
développer et faire face à la concurrence au 
niveau international. Le programme 
InvestEU devrait continuer à faciliter 
l’accès des PME et organisations des 
secteurs de la culture et de la création aux 
financements. Les secteurs de la culture et 
de la création, de l’audiovisuel et des 
médias, qui sont essentiels à notre diversité 
culturelle et à notre démocratie à l’ère 
numérique, font partie intégrante de notre 
souveraineté et de notre autonomie, et des 
investissements stratégiques dans le 
contenu et les technologies de l’audiovisuel 
et des médias détermineront la capacité à 
long terme de produire et de distribuer du 
contenu à un large public par-delà les 
frontières nationales.

caractère incorporel des actifs qui 
caractérisent ces secteurs restreint l’accès 
des PME et organisations qui en font partie 
aux financements privés qui leur sont 
indispensables pour pouvoir investir, se 
développer et faire face à la concurrence au 
niveau international. Le programme 
InvestEU devrait continuer à faciliter 
l’accès des PME et organisations des 
secteurs de la culture et de la création aux 
financements et à préserver et protéger 
leur main-d’œuvre. Les secteurs de la 
culture et de la création, de l’audiovisuel et 
des médias, qui sont essentiels à notre 
diversité culturelle et à notre démocratie à 
l’ère numérique, notamment en raison de 
la spécificité de leur main-d’œuvre, font 
partie intégrante de notre souveraineté et 
de notre autonomie, et des investissements 
stratégiques dans le contenu et les 
technologies de l’audiovisuel et des médias 
détermineront la capacité à long terme de 
produire et de distribuer du contenu à un 
large public par-delà les frontières 
nationales.

Or. en

Amendement 70
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les secteurs de la culture et de la 
création sont, dans l’Union, des secteurs 
clés en croissance rapide, qui génèrent une 
valeur à la fois économique et culturelle à 
partir de la propriété intellectuelle et de la 
créativité individuelle. Toutefois, la 
limitation des contacts sociaux mise en 
place pendant la crise liée à la pandémie de 
COVID-19 a eu des répercussions 
économiques très négatives sur ces 
secteurs. Par ailleurs, le caractère 

(6) Les secteurs de la culture et de la 
création sont, dans l’Union, des secteurs 
clés en croissance rapide, qui génèrent une 
valeur à la fois économique et culturelle à 
partir de la propriété intellectuelle et de la 
créativité individuelle. Toutefois, la 
limitation des contacts sociaux mise en 
place pendant la crise liée à la pandémie de 
COVID-19 a eu des répercussions 
économiques très négatives sur ces secteurs 
et leurs travailleurs. Par ailleurs, le 
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incorporel des actifs qui caractérisent ces 
secteurs restreint l’accès des PME et 
organisations qui en font partie aux 
financements privés qui leur sont 
indispensables pour pouvoir investir, se 
développer et faire face à la concurrence au 
niveau international. Le programme 
InvestEU devrait continuer à faciliter 
l’accès des PME et organisations des 
secteurs de la culture et de la création aux 
financements. Les secteurs de la culture et 
de la création, de l’audiovisuel et des 
médias, qui sont essentiels à notre diversité 
culturelle et à notre démocratie à l’ère 
numérique, font partie intégrante de notre 
souveraineté et de notre autonomie, et des 
investissements stratégiques dans le 
contenu et les technologies de l’audiovisuel 
et des médias détermineront la capacité à 
long terme de produire et de distribuer du 
contenu à un large public par-delà les 
frontières nationales.

caractère incorporel des actifs qui 
caractérisent ces secteurs restreint l’accès 
des PME et organisations qui en font partie 
aux financements privés qui leur sont 
indispensables pour pouvoir investir, se 
développer et faire face à la concurrence au 
niveau international. Le programme 
InvestEU devrait continuer à faciliter 
l’accès des PME et organisations des 
secteurs de la culture et de la création aux 
financements et à préserver et protéger 
leur main-d’œuvre. Les secteurs de la 
culture et de la création, de l’audiovisuel et 
des médias, qui sont essentiels à notre 
diversité culturelle et à notre démocratie à 
l’ère numérique, font partie intégrante de 
notre souveraineté et de notre autonomie, 
et des investissements stratégiques dans le 
contenu et les technologies de l’audiovisuel 
et des médias détermineront la capacité à 
long terme de produire et de distribuer du 
contenu à un large public par-delà les 
frontières nationales.

Or. en

Amendement 71
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les secteurs de la culture et de la 
création sont, dans l’Union, des secteurs 
clés en croissance rapide, qui génèrent une 
valeur à la fois économique et culturelle à 
partir de la propriété intellectuelle et de la 
créativité individuelle. Toutefois, la 
limitation des contacts sociaux mise en 
place pendant la crise liée à la pandémie 
de COVID-19 a eu des répercussions 
économiques très négatives sur ces 
secteurs. Par ailleurs, le caractère 
incorporel des actifs qui caractérisent ces 
secteurs restreint l’accès des PME et 
organisations qui en font partie aux 

(6) Les secteurs de la culture et de la 
création sont, dans l’Union, des secteurs 
clés en croissance rapide, qui génèrent une 
valeur à la fois économique et culturelle à 
partir de la propriété intellectuelle et de la 
créativité individuelle. Toutefois, la 
limitation des contacts sociaux mise en 
place au début de la crise liée à la 
pandémie de COVID-19 continue 
d’évoluer et a eu des répercussions 
économiques très négatives sur ces 
secteurs. Par ailleurs, le caractère 
incorporel des actifs qui caractérisent ces 
secteurs restreint l’accès des PME et 
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financements privés qui leur sont 
indispensables pour pouvoir investir, se 
développer et faire face à la concurrence au 
niveau international. Le programme 
InvestEU devrait continuer à faciliter 
l’accès des PME et organisations des 
secteurs de la culture et de la création aux 
financements. Les secteurs de la culture et 
de la création, de l’audiovisuel et des 
médias, qui sont essentiels à notre diversité 
culturelle et à notre démocratie à l’ère 
numérique, font partie intégrante de notre 
souveraineté et de notre autonomie, et des 
investissements stratégiques dans le 
contenu et les technologies de l’audiovisuel 
et des médias détermineront la capacité à 
long terme de produire et de distribuer du 
contenu à un large public par-delà les 
frontières nationales.

organisations qui en font partie aux 
financements privés qui leur sont 
indispensables pour pouvoir investir, se 
développer et faire face à la concurrence au 
niveau international. Le programme 
InvestEU devrait continuer à faciliter 
l’accès des PME et organisations des 
secteurs de la culture et de la création aux 
financements. Les secteurs de la culture et 
de la création, de l’audiovisuel et des 
médias, qui sont essentiels à notre diversité 
culturelle et à notre démocratie à l’ère 
numérique, font partie intégrante de notre 
souveraineté et de notre autonomie, et des 
investissements stratégiques dans le 
contenu et les technologies de l’audiovisuel 
et des médias détermineront la capacité à 
long terme de produire et de distribuer du 
contenu à un large public par-delà les 
frontières nationales.

Or. en

Amendement 72
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les secteurs de la culture et de la 
création sont, dans l’Union, des secteurs 
clés en croissance rapide, qui génèrent une 
valeur à la fois économique et culturelle à 
partir de la propriété intellectuelle et de la 
créativité individuelle. Toutefois, la 
limitation des contacts sociaux mise en 
place pendant la crise liée à la pandémie de 
COVID-19 a eu des répercussions 
économiques très négatives sur ces 
secteurs. Par ailleurs, le caractère 
incorporel des actifs qui caractérisent ces 
secteurs restreint l’accès des PME et 
organisations qui en font partie aux 
financements privés qui leur sont 
indispensables pour pouvoir investir, se 

(6) Les secteurs de la culture et de la 
création sont, dans l’Union, des secteurs 
clés en croissance rapide, qui génèrent une 
valeur à la fois économique et culturelle à 
partir de la propriété intellectuelle et de la 
créativité individuelle. Toutefois, la 
limitation des contacts sociaux et de 
l’organisation d’événements mise en place 
pendant la crise liée à la pandémie de 
COVID-19 a eu des répercussions 
économiques très négatives sur ces 
secteurs. Par ailleurs, le caractère 
incorporel des actifs qui caractérisent ces 
secteurs restreint l’accès des PME et 
organisations qui en font partie aux 
financements privés qui leur sont 
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développer et faire face à la concurrence au 
niveau international. Le programme 
InvestEU devrait continuer à faciliter 
l’accès des PME et organisations des 
secteurs de la culture et de la création aux 
financements. Les secteurs de la culture et 
de la création, de l’audiovisuel et des 
médias, qui sont essentiels à notre diversité 
culturelle et à notre démocratie à l’ère 
numérique, font partie intégrante de notre 
souveraineté et de notre autonomie, et des 
investissements stratégiques dans le 
contenu et les technologies de l’audiovisuel 
et des médias détermineront la capacité à 
long terme de produire et de distribuer du 
contenu à un large public par-delà les 
frontières nationales.

indispensables pour pouvoir investir, se 
développer et faire face à la concurrence au 
niveau international. Le programme 
InvestEU devrait continuer à faciliter 
l’accès des PME et organisations des 
secteurs de la culture et de la création aux 
financements. Les secteurs de la culture et 
de la création, de l’audiovisuel et des 
médias, qui sont essentiels à notre diversité 
culturelle et à notre démocratie à l’ère 
numérique, font partie intégrante de notre 
souveraineté et de notre autonomie, et des 
investissements stratégiques dans le 
contenu et les technologies de l’audiovisuel 
et des médias détermineront la capacité à 
long terme de produire et de distribuer du 
contenu à un large public par-delà les 
frontières nationales.

Or. en

Amendement 73
Bogdan Rzońca

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les secteurs de la culture et de la 
création sont, dans l’Union, des secteurs 
clés en croissance rapide, qui génèrent une 
valeur à la fois économique et culturelle à 
partir de la propriété intellectuelle et de la 
créativité individuelle. Toutefois, la 
limitation des contacts sociaux mise en 
place pendant la crise liée à la pandémie de 
COVID-19 a eu des répercussions 
économiques très négatives sur ces 
secteurs. Par ailleurs, le caractère 
incorporel des actifs qui caractérisent ces 
secteurs restreint l’accès des PME et 
organisations qui en font partie aux 
financements privés qui leur sont 
indispensables pour pouvoir investir, se 
développer et faire face à la concurrence au 
niveau international. Le programme 
InvestEU devrait continuer à faciliter 

(6) Les secteurs de la culture et de la 
création sont des secteurs en croissance 
rapide, qui occupent une place importante 
dans l’économie de l’Union et génèrent 
une valeur à la fois économique et 
culturelle à partir de la propriété 
intellectuelle et de la créativité 
individuelle. Toutefois, la limitation des 
contacts sociaux mise en place pendant la 
crise liée à la pandémie de COVID-19 a eu 
des répercussions économiques très 
négatives sur ces secteurs. Par ailleurs, le 
caractère incorporel des actifs qui 
caractérisent ces secteurs restreint l’accès 
des PME et organisations qui en font partie 
aux financements privés qui leur sont 
indispensables pour pouvoir investir, se 
développer et faire face à la concurrence au 
niveau international. Le programme 
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l’accès des PME et organisations des 
secteurs de la culture et de la création aux 
financements. Les secteurs de la culture et 
de la création, de l’audiovisuel et des 
médias, qui sont essentiels à notre diversité 
culturelle et à notre démocratie à l’ère 
numérique, font partie intégrante de notre 
souveraineté et de notre autonomie, et des 
investissements stratégiques dans le 
contenu et les technologies de l’audiovisuel 
et des médias détermineront la capacité à 
long terme de produire et de distribuer du 
contenu à un large public par-delà les 
frontières nationales.

InvestEU devrait continuer à faciliter 
l’accès des PME et organisations des 
secteurs de la culture et de la création aux 
financements. Les secteurs de la culture et 
de la création, de l’audiovisuel et des 
médias, qui sont essentiels à notre diversité 
culturelle et à notre démocratie à l’ère 
numérique, et des investissements 
stratégiques dans le contenu et les 
technologies de l’audiovisuel et des médias 
détermineront la capacité à long terme de 
produire et de distribuer du contenu à un 
large public par-delà les frontières 
nationales.

Or. en

Amendement 74
Frances Fitzgerald
au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) En vue de promouvoir une 
croissance durable et inclusive, 
l’investissement et l’emploi et, ainsi, 
contribuer à l’amélioration du bien-être, à 
une répartition plus équitable des revenus 
et à une plus grande cohésion économique, 
sociale et territoriale de l’Union, le Fonds 
InvestEU devrait soutenir les 
investissements dans les actifs corporels et 
incorporels, y compris dans le patrimoine 
culturel. Les projets financés par le Fonds 
InvestEU devraient respecter les normes 
environnementales et sociales de l’Union, 
dont les normes sur les droits des 
travailleurs. Les interventions au moyen du 
Fonds InvestEU devraient compléter l’aide 
de l’Union octroyée sous la forme de 
subventions.

(7) En vue de promouvoir une 
croissance durable et inclusive, 
l’investissement et l’emploi et, ainsi, 
contribuer à l’amélioration du bien-être, à 
une répartition plus équitable des revenus 
et à une plus grande cohésion économique, 
sociale et territoriale de l’Union, le Fonds 
InvestEU devrait soutenir les 
investissements dans les actifs corporels et 
incorporels, y compris dans le patrimoine 
culturel et l’égalité des sexes. D’après une 
étude de l’Institut européen pour l’égalité 
entre les hommes et les femmes de 2017, 
l’amélioration de la situation en matière 
d’égalité des sexes générerait jusqu’à 
10,5 millions d’emplois supplémentaires 
d’ici à 2050 et permettrait à l’Union 
d’atteindre un taux d’emploi de près de 
80 %. Par conséquent, les projets financés 
par le Fonds InvestEU devraient respecter 
les normes environnementales et sociales 
de l’Union, dont les normes sur les droits 
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des travailleurs, et améliorer la situation 
en matière d’égalité des sexes. Les 
interventions au moyen du Fonds InvestEU 
devraient compléter l’aide de l’Union 
octroyée sous la forme de subventions.

Or. en

Amendement 75
Nicolae Ştefănuță

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) En vue de promouvoir une 
croissance durable et inclusive, 
l’investissement et l’emploi et, ainsi, 
contribuer à l’amélioration du bien-être, à 
une répartition plus équitable des revenus 
et à une plus grande cohésion économique, 
sociale et territoriale de l’Union, le Fonds 
InvestEU devrait soutenir les 
investissements dans les actifs corporels et 
incorporels, y compris dans le patrimoine 
culturel. Les projets financés par le Fonds 
InvestEU devraient respecter les normes 
environnementales et sociales de l’Union, 
dont les normes sur les droits des 
travailleurs. Les interventions au moyen du 
Fonds InvestEU devraient compléter l’aide 
de l’Union octroyée sous la forme de 
subventions.

(7) En vue de promouvoir une 
croissance durable et inclusive, 
l’investissement et l’emploi et, ainsi, 
contribuer à l’amélioration du bien-être, à 
une répartition plus équitable des revenus 
et à une plus grande cohésion économique, 
sociale et territoriale de l’Union, le Fonds 
InvestEU devrait soutenir les 
investissements dans les actifs corporels et 
incorporels, y compris dans le patrimoine 
culturel. Les projets financés par le Fonds 
InvestEU devraient respecter les normes 
environnementales et sociales de l’Union, 
dont les normes sur les droits des 
travailleurs, et notamment les droits des 
travailleurs saisonniers et détachés. Les 
interventions au moyen du Fonds InvestEU 
devraient compléter l’aide de l’Union 
octroyée sous la forme de subventions.

Or. en

Amendement 76
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement
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(7) En vue de promouvoir une 
croissance durable et inclusive, 
l’investissement et l’emploi et, ainsi, 
contribuer à l’amélioration du bien-être, à 
une répartition plus équitable des revenus 
et à une plus grande cohésion économique, 
sociale et territoriale de l’Union, le Fonds 
InvestEU devrait soutenir les 
investissements dans les actifs corporels et 
incorporels, y compris dans le patrimoine 
culturel. Les projets financés par le Fonds 
InvestEU devraient respecter les normes 
environnementales et sociales de l’Union, 
dont les normes sur les droits des 
travailleurs. Les interventions au moyen du 
Fonds InvestEU devraient compléter l’aide 
de l’Union octroyée sous la forme de 
subventions.

(7) En vue de promouvoir une 
croissance durable et inclusive, 
l’investissement et l’emploi et, ainsi, 
contribuer à l’amélioration du bien-être, à 
une répartition plus équitable des revenus 
et à une plus grande cohésion économique, 
sociale et territoriale de l’Union, le Fonds 
InvestEU devrait soutenir les 
investissements dans les actifs corporels et 
incorporels, y compris dans le patrimoine 
culturel européen. Les projets financés par 
le Fonds InvestEU devraient respecter les 
normes environnementales et sociales de 
l’Union, dont les normes sur les droits des 
travailleurs. Les interventions au moyen du 
Fonds InvestEU devraient compléter l’aide 
de l’Union octroyée sous la forme de 
subventions.

Or. en

Amendement 77
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) L’Union a approuvé les objectifs 
énoncés dans le programme de 
développement durable à l’horizon 2030 
des Nations unies (le «programme à 
l’horizon 2030») et ses objectifs de 
développement durable (ODD), l’accord 
de Paris adopté au titre de la convention-
cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques24 (ci-après 
l’«accord de Paris sur le changement 
climatique») ainsi que le Cadre d’action 
de Sendai pour la réduction des risques de 
catastrophe (2015-2030). Ces objectifs, 
ainsi que ceux énoncés dans les politiques 
environnementales de l’Union, ne 
pourront être atteints que si l’action en 
faveur du développement durable est 
considérablement renforcée. En 
conséquence, les principes de 

supprimé
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développement durable devraient être 
dûment pris en compte dans la conception 
du Fonds InvestEU.
_________________
24 JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

Or. en

Amendement 78
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) L’Union a approuvé les objectifs 
énoncés dans le programme de 
développement durable à l’horizon 2030 
des Nations unies (le «programme à 
l’horizon 2030») et ses objectifs de 
développement durable (ODD), l’accord de 
Paris adopté au titre de la convention-cadre 
des Nations unies sur les changements 
climatiques24 (ci-après l’«accord de Paris 
sur le changement climatique») ainsi que le 
Cadre d’action de Sendai pour la réduction 
des risques de catastrophe (2015-2030). 
Ces objectifs, ainsi que ceux énoncés dans 
les politiques environnementales de 
l’Union, ne pourront être atteints que si 
l’action en faveur du développement 
durable est considérablement renforcée. En 
conséquence, les principes de 
développement durable devraient être 
dûment pris en compte dans la conception 
du Fonds InvestEU.

(8) L’Union a approuvé les objectifs 
énoncés dans le programme de 
développement durable à l’horizon 2030 
des Nations unies (le «programme à 
l’horizon 2030») et ses objectifs de 
développement durable (ODD), l’accord de 
Paris adopté au titre de la convention-cadre 
des Nations unies sur les changements 
climatiques24 (ci-après l’«accord de Paris 
sur le changement climatique») ainsi que le 
Cadre d’action de Sendai pour la réduction 
des risques de catastrophe (2015-2030). 
Ces objectifs, ainsi que ceux énoncés dans 
les politiques environnementales de 
l’Union, ne pourront être atteints que si 
l’action en faveur du développement 
durable est considérablement renforcée. En 
conséquence, les principes de 
développement durable, de viabilité 
environnementale (telle que définie dans 
la taxonomie de l’Union et conformément 
au principe consistant à ne pas causer de 
préjudice important), de neutralité 
climatique et du coût réel de l’absence 
d’action devraient être dûment pris en 
compte dans la conception du Fonds 
InvestEU.

_________________ _________________
24 JO L 282 du 19.10.2016, p. 4. 24 JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.
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Or. en

Amendement 79
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) L’Union a approuvé les objectifs 
énoncés dans le programme de 
développement durable à l’horizon 2030 
des Nations unies (le «programme à 
l’horizon 2030») et ses objectifs de 
développement durable (ODD), l’accord de 
Paris adopté au titre de la convention-cadre 
des Nations unies sur les changements 
climatiques24 (ci-après l’«accord de Paris 
sur le changement climatique») ainsi que le 
Cadre d’action de Sendai pour la réduction 
des risques de catastrophe (2015-2030). 
Ces objectifs, ainsi que ceux énoncés dans 
les politiques environnementales de 
l’Union, ne pourront être atteints que si 
l’action en faveur du développement 
durable est considérablement renforcée. En 
conséquence, les principes de 
développement durable devraient être 
dûment pris en compte dans la conception 
du Fonds InvestEU.

(8) L’Union a approuvé les objectifs 
énoncés dans le programme de 
développement durable à l’horizon 2030 
des Nations unies (le «programme à 
l’horizon 2030») et ses objectifs de 
développement durable (ODD), l’accord de 
Paris adopté au titre de la convention-cadre 
des Nations unies sur les changements 
climatiques24 (ci-après l’«accord de Paris 
sur le changement climatique») ainsi que le 
Cadre d’action de Sendai pour la réduction 
des risques de catastrophe (2015-2030). 
Ces objectifs, ainsi que ceux énoncés dans 
les politiques environnementales de 
l’Union, telles que la stratégie de l’UE en 
faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, 
ne pourront être atteints que si l’action en 
faveur du développement durable est 
considérablement renforcée et les 
subventions dommageables à 
l’environnement supprimées. En 
conséquence, les principes de 
développement durable devraient être 
dûment pris en compte dans la conception 
du Fonds InvestEU.

_________________ _________________
24 JO L 282 du 19.10.2016, p. 4. 24 JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

Or. en

Amendement 80
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposition de règlement
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Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) L’Union a approuvé les objectifs 
énoncés dans le programme de 
développement durable à l’horizon 2030 
des Nations unies (le «programme à 
l’horizon 2030») et ses objectifs de 
développement durable (ODD), l’accord de 
Paris adopté au titre de la convention-cadre 
des Nations unies sur les changements 
climatiques24 (ci-après l’«accord de Paris 
sur le changement climatique») ainsi que le 
Cadre d’action de Sendai pour la réduction 
des risques de catastrophe (2015-2030). 
Ces objectifs, ainsi que ceux énoncés dans 
les politiques environnementales de 
l’Union, ne pourront être atteints que si 
l’action en faveur du développement 
durable est considérablement renforcée. En 
conséquence, les principes de 
développement durable devraient être 
dûment pris en compte dans la conception 
du Fonds InvestEU.

(8) L’Union a approuvé les objectifs 
énoncés dans le programme de 
développement durable à l’horizon 2030 
des Nations unies (le «programme à 
l’horizon 2030») et ses objectifs de 
développement durable (ODD), l’accord de 
Paris adopté au titre de la convention-cadre 
des Nations unies sur les changements 
climatiques24 (ci-après l’«accord de Paris 
sur le changement climatique») ainsi que le 
Cadre d’action de Sendai pour la réduction 
des risques de catastrophe (2015-2030). 
Ces objectifs, ainsi que ceux énoncés dans 
les politiques climatiques et 
environnementales de l’Union et dans les 
priorités du pacte vert pour l’Europe, ne 
pourront être atteints que si l’action en 
faveur du développement durable est 
considérablement renforcée. En 
conséquence, les principes de 
développement durable et de finance 
durable devraient être dûment pris en 
compte dans la conception du Fonds 
InvestEU.

_________________ _________________
24 JO L 282 du 19.10.2016, p. 4. 24 JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

Or. en

Amendement 81
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Le programme InvestEU devrait 
contribuer à l’édification dans l’Union d’un 
système financier durable qui favorise la 
réorientation des capitaux privés vers les 
investissements durables, conformément 

(9) Le programme InvestEU devrait 
contribuer à l’édification dans l’Union d’un 
système financier durable qui favorise la 
réorientation des capitaux privés vers les 
investissements durables, conformément 
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aux objectifs définis dans la 
communication de la Commission 
du 8 mars 2018 intitulée «Plan d’action: 
financer la croissance durable» et dans la 
communication de la Commission 
du 14 janvier 2020 sur le plan 
d’investissement du pacte vert pour 
l’Europe.

aux objectifs définis dans la 
communication de la Commission 
du 8 mars 2018 intitulée «Plan d’action: 
financer la croissance durable» et dans la 
communication de la Commission 
du 14 janvier 2020 sur le plan 
d’investissement du pacte vert pour 
l’Europe. Les activités soutenues par le 
programme InvestEU doivent donc 
respecter, le cas échéant, les critères 
définis dans le règlement (UE) 2020/852 
du Parlement européen et du Conseil du 
18 juin 2020 sur l’établissement d’un 
cadre visant à favoriser les 
investissements durables, y compris le 
principe consistant à ne pas causer de 
préjudice important.

Or. en

Amendement 82
Victor Negrescu

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Le programme InvestEU devrait 
contribuer à l’édification dans l’Union d’un 
système financier durable qui favorise la 
réorientation des capitaux privés vers les 
investissements durables, conformément 
aux objectifs définis dans la 
communication de la Commission 
du 8 mars 2018 intitulée «Plan d’action: 
financer la croissance durable» et dans la 
communication de la Commission 
du 14 janvier 2020 sur le plan 
d’investissement du pacte vert pour 
l’Europe.

(9) Le programme InvestEU devrait 
contribuer à l’édification dans l’Union d’un 
système financier durable qui favorise la 
réorientation des capitaux privés vers les 
investissements durables, conformément 
aux objectifs définis dans la 
communication de la Commission 
du 8 mars 2018 intitulée «Plan d’action: 
financer la croissance durable» et dans la 
communication de la Commission 
du 14 janvier 2020 sur le plan 
d’investissement du pacte vert pour 
l’Europe. Pour ce faire, des actions 
spéciales doivent être menées dans les 
pays de l’Union dotés d’un système de 
financement moins solide.

Or. en
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Amendement 83
Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Le programme InvestEU devrait 
contribuer à l’édification dans l’Union d’un 
système financier durable qui favorise la 
réorientation des capitaux privés vers les 
investissements durables, conformément 
aux objectifs définis dans la 
communication de la Commission 
du 8 mars 2018 intitulée «Plan d’action: 
financer la croissance durable» et dans la 
communication de la Commission 
du 14 janvier 2020 sur le plan 
d’investissement du pacte vert pour 
l’Europe.

(9) Le programme InvestEU devrait 
contribuer à l’édification dans l’Union d’un 
système financier durable qui favorise la 
réorientation des capitaux privés vers les 
investissements durables et influe sur 
l’économie réelle, en favorisant la 
création d’emplois, conformément aux 
objectifs définis dans la communication de 
la Commission du 8 mars 2018 intitulée 
«Plan d’action: financer la croissance 
durable» et dans la communication de la 
Commission du 14 janvier 2020 sur le plan 
d’investissement du pacte vert pour 
l’Europe.

Or. en

Amendement 84
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Le programme InvestEU devrait 
contribuer à l’édification dans l’Union d’un 
système financier durable qui favorise la 
réorientation des capitaux privés vers les 
investissements durables, conformément 
aux objectifs définis dans la 
communication de la Commission 
du 8 mars 2018 intitulée «Plan d’action: 
financer la croissance durable» et dans la 
communication de la Commission 
du 14 janvier 2020 sur le plan 
d’investissement du pacte vert pour 
l’Europe.

(9) Le programme InvestEU devrait 
contribuer à l’édification dans l’Union d’un 
système financier durable qui favorise et 
permet la réorientation des capitaux privés 
vers les investissements et activités 
durables sur les plans environnemental et 
social, conformément aux objectifs définis 
dans la communication de la Commission 
du 8 mars 2018 intitulée «Plan d’action: 
financer la croissance durable» et dans la 
communication de la Commission 
du 14 janvier 2020 sur le plan 
d’investissement du pacte vert pour 
l’Europe.
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Or. en

Amendement 85
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(10) En raison de la gravité des 
conséquences des mesures de 
confinement nationales et régionales sur 
les économies des États membres, la mise 
en œuvre de l’accord de Paris sur le 
changement climatique devrait être 
suspendue au moins jusqu’à ce que 
l’économie se soit complètement remise de 
la crise liée à la COVID-19.

Or. en

Amendement 86
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Afin de tenir compte de 
l’importance de lutter contre le changement 
climatique conformément aux engagements 
pris par l’Union de mettre en œuvre 

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

l’accord de Paris sur le changement 
climatique et les ODD, le programme 
InvestEU contribuera à la prise en 
considération des actions en faveur du 
climat et à la réalisation de l’objectif global 
de 25 % des dépenses du budget de l’UE 
consacrées aux objectifs en matière de 
climat, et notamment aux actions et 
mesures qui atténuent les répercussions 
sur la main-d’œuvre et protègent les 
travailleurs qui subissent les effets 
négatifs des transitions productives. Les 
actions visant à atteindre ces objectifs 
climatiques devraient représenter 30 % de 
l’enveloppe financière globale du 
programme InvestEU. Les actions 
pertinentes seront répertoriées au cours de 
la préparation et de la mise en œuvre du 
programme InvestEU puis réévaluées dans 
le cadre des évaluations et des processus de 
révision correspondants.

Or. en

Amendement 87
Isabel Benjumea

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(10) Afin de tenir compte de 
l’importance de lutter contre le changement 
climatique conformément aux engagements 
pris par l’Union de mettre en œuvre 
l’accord de Paris sur le changement 
climatique et les ODD, le programme 
InvestEU contribuera à la prise en 
considération des actions en faveur du 
climat, en étant subordonné à la priorité 
accordée à la relance des économies 
européennes, des entreprises, et à la 
création d’emplois. Les actions pertinentes 
seront répertoriées au cours de la 
préparation et de la mise en œuvre du 
programme InvestEU puis réévaluées dans 
le cadre des évaluations et des processus de 
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répertoriées au cours de la préparation et de 
la mise en œuvre du programme InvestEU 
puis réévaluées dans le cadre des 
évaluations et des processus de révision 
correspondants.

révision correspondants.

Or. es

Justification

L’amendement s’applique à l’ensemble du texte. La fixation de priorités d’investissement 
signifie que des propositions plus à même de générer des rendements à moyen terme et plus 
innovantes peuvent être laissées de côté.

Amendement 88
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(10) Afin de tenir compte de 
l’importance de lutter contre le changement 
climatique conformément aux engagements 
pris par l’Union de mettre en œuvre le 
pacte vert pour l’Europe, l’accord de Paris 
sur le changement climatique et les ODD, 
le programme InvestEU contribuera à la 
prise en considération des actions en faveur 
du climat et à la réalisation de l’objectif 
global d’au moins 40 % des dépenses du 
budget de l’UE consacrées aux objectifs en 
matière de climat. Les actions visant à 
atteindre ces objectifs climatiques 
devraient représenter 50 % au moins de 
l’enveloppe financière globale du 
programme InvestEU. L’intégration de la 
question climatique est une procédure 
nécessaire au suivi des dépenses relatives 
au climat. Les actions pertinentes seront 
répertoriées au cours de la préparation et de 
la mise en œuvre du programme InvestEU 
puis réévaluées dans le cadre des 
évaluations et des processus de révision 
correspondants.

Or. en
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Amendement 89
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(10) Afin de tenir compte de 
l’importance de lutter contre le changement 
climatique conformément aux engagements 
pris par l’Union de mettre en œuvre 
l’accord de Paris sur le changement 
climatique et les ODD, le programme 
InvestEU contribuera à la prise en 
considération des actions en faveur du 
climat et à la réalisation de l’objectif global 
de 50 % au moins des dépenses du budget 
de l’UE consacrées aux objectifs en 
matière de climat et d’environnement. Les 
actions visant à atteindre ces objectifs 
climatiques devraient représenter 80 % au 
moins de l’enveloppe financière globale du 
programme InvestEU. Les actions 
pertinentes seront répertoriées au cours de 
la préparation et de la mise en œuvre du 
programme InvestEU puis réévaluées dans 
le cadre des évaluations et des processus de 
révision correspondants.

Or. en

Amendement 90
Clotilde Armand

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Afin de tenir compte de 
l’importance de lutter contre le changement 
climatique conformément aux engagements 
pris par l’Union de mettre en œuvre 
l’accord de Paris sur le changement 

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

climatique et les ODD, le programme 
InvestEU contribuera à la prise en 
considération des actions en faveur du 
climat et à la réalisation de l’objectif global 
de 25 % des dépenses du budget de l’UE 
consacrées aux objectifs en matière de 
climat. Les actions menées dans le cadre 
du programme InvestEU devraient 
s’inscrire dans le droit fil de ces objectifs 
climatiques. Les actions pertinentes seront 
répertoriées au cours de la préparation et de 
la mise en œuvre du programme InvestEU 
puis réévaluées dans le cadre des 
évaluations et des processus de révision 
correspondants.

Or. en

Amendement 91
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(10) Afin de tenir compte de 
l’importance de lutter contre le changement 
climatique conformément aux engagements 
pris par l’Union de mettre en œuvre 
l’accord de Paris sur le changement 
climatique et les ODD, le programme 
InvestEU contribuera à la prise en 
considération des actions en faveur du 
climat et à la réalisation de l’objectif global 
de 30 % au moins des dépenses du budget 
de l’UE consacrées aux objectifs en 
matière de climat. Les actions visant à 
atteindre ces objectifs climatiques 
devraient représenter 40 % de l’enveloppe 
financière globale du programme 
InvestEU. Les actions pertinentes seront 
répertoriées au cours de la préparation et de 
la mise en œuvre du programme InvestEU 
puis réévaluées dans le cadre des 
évaluations et des processus de révision 
correspondants.
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Or. en

Amendement 92
Inese Vaidere

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(10) Afin de tenir compte de 
l’importance de lutter contre le changement 
climatique conformément aux engagements 
pris par l’Union de mettre en œuvre 
l’accord de Paris sur le changement 
climatique et les ODD, le programme 
InvestEU contribuera à la prise en 
considération des actions en faveur du 
climat et à la réalisation de l’objectif global 
de 30 % des dépenses du budget de l’UE 
consacrées aux objectifs en matière de 
climat. Les actions visant à atteindre ces 
objectifs climatiques devraient représenter 
40 % au moins de l’enveloppe financière 
globale du programme InvestEU. Les 
actions pertinentes seront répertoriées au 
cours de la préparation et de la mise en 
œuvre du programme InvestEU puis 
réévaluées dans le cadre des évaluations et 
des processus de révision correspondants.

Or. en

Amendement 93
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Afin de tenir compte de 
l’importance de lutter contre le changement 
climatique conformément aux engagements 
pris par l’Union de mettre en œuvre 
l’accord de Paris sur le changement 

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

climatique et les ODD, le programme 
InvestEU contribuera à la prise en 
considération des actions en faveur du 
climat et à la réalisation de l’objectif global 
de 40 % des dépenses du budget de l’UE 
consacrées aux objectifs en matière de 
climat. Les actions visant à atteindre ces 
objectifs climatiques devraient représenter 
60 % de l’enveloppe financière globale du 
programme InvestEU. Les actions 
pertinentes seront répertoriées au cours de 
la préparation et de la mise en œuvre du 
programme InvestEU puis réévaluées dans 
le cadre des évaluations et des processus de 
révision correspondants.

Or. en

Amendement 94
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

_________________
25 COM(2018)353.

Or. en
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Amendement 95
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(11) La contribution du Fonds InvestEU 
à la réalisation de l’objectif climatique sera 
suivie au moyen d’un système de l’Union 
qui devra être spécialement élaboré par la 
Commission en collaboration avec les 
partenaires chargés de la mise en œuvre 
potentiels et en utilisant de manière 
appropriée les critères définis par le 
[règlement sur l’établissement d’un cadre 
pour favoriser les investissements 
durables25] permettant de déterminer si une 
activité économique est durable sur le plan 
environnemental. Le programme InvestEU 
devrait également contribuer à la mise en 
œuvre d’autres dimensions des ODD. Pour 
ce faire, il convient notamment de traiter 
les risques sociaux pointés dans le 
programme des Nations unies à 
l’horizon 2030 en concevant, après avoir 
écouté les partenaires sociaux européens, 
un cadre d’évaluation qui permette de 
suivre les incidences sur le bien-être 
économique, la qualité de l’emploi, la 
lutte contre la précarité professionnelle et 
l’efficacité des négociations collectives.

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

Or. en

Amendement 96
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(11) La contribution du Fonds InvestEU 
à la réalisation de l’objectif de neutralité 
climatique d’ici 2030, et au plus tard 
en 2050, sera suivie au moyen d’un 
système de l’Union sur le climat et la 
durabilité, qui devra être élaboré par la 
Commission, à partir d’indicateurs de 
durabilité harmonisés et de la méthode de 
comptabilisation du capital naturel, en 
collaboration avec la communauté 
scientifique, les milieux universitaires, et 
les partenaires chargés de la mise en œuvre 
potentiels et en utilisant de manière 
appropriée les critères définis par le 
[règlement sur l’établissement d’un cadre 
pour favoriser les investissements 
durables25] permettant de déterminer si une 
activité économique est durable sur le plan 
environnemental. Le programme InvestEU 
devrait également contribuer à la mise en 
œuvre d’autres dimensions des ODD.

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

Or. en

Amendement 97
Victor Negrescu

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La contribution du Fonds InvestEU 
à la réalisation de l’objectif climatique sera 
suivie au moyen d’un système de l’Union 
qui devra être spécialement élaboré par la 
Commission en collaboration avec les 
partenaires chargés de la mise en œuvre 
potentiels et en utilisant de manière 
appropriée les critères définis par le 
[règlement sur l’établissement d’un cadre 
pour favoriser les investissements 
durables25] permettant de déterminer si une 

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

une activité économique est durable sur le 
plan environnemental. Le programme 
InvestEU devrait également contribuer à la 
mise en œuvre d’autres dimensions des 
ODD. Une attention et un soutien 
particuliers seront accordés aux pays qui 
éprouvent des difficultés à atteindre les 
objectifs climatiques.

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

Or. en

Amendement 98
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(11) La contribution du Fonds InvestEU 
à la réalisation de l’objectif climatique sera 
suivie au moyen d’un système de l’Union 
qui devra être spécialement élaboré par la 
Commission, et conforme à la méthode 
harmonisée des banques multilatérales de 
développement visant à définir les actions 
climatiques1 bis, en collaboration avec les 
partenaires chargés de la mise en œuvre 
potentiels et en utilisant de manière 
appropriée les critères définis par le 
[règlement sur l’établissement d’un cadre 
pour favoriser les investissements 
durables25] permettant de déterminer si une 
activité économique est durable sur le plan 
environnemental. Le programme InvestEU 
devrait également contribuer à la mise en 
œuvre d’autres dimensions des ODD.

_________________ _________________
1 bis 2019, rapport conjoint sur le 
financement climatique des banques 
multilatérales de développement, 
août 2020, BERD, BEI, BAD, BAII, 
Groupe de la Banque interaméricaine de 
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développement, Banque islamique de 
développement, Groupe de la Banque 
mondiale

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

Or. en

Amendement 99
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

_________________
25 COM(2018)353.

Or. en

Amendement 100
Frances Fitzgerald
au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
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Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 101
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Selon le rapport 2018 sur les 
risques mondiaux du Forum économique 
mondial, la moitié des dix risques les plus 
critiques pour l’économie mondiale sont 
liés à l’environnement. Il s’agit notamment 
de la pollution de l’air, des sols, des eaux 
intérieures et des océans, des phénomènes 
météorologiques extrêmes, de la perte de 
biodiversité et de l’échec des mesures 
d’atténuation du changement climatique et 
d’adaptation à celui-ci. Les principes 
environnementaux sont solidement ancrés 
dans les traités et dans de nombreuses 
politiques de l’Union. En conséquence, la 

(12) Selon le rapport 2018 sur les 
risques mondiaux du Forum économique 
mondial, la moitié des dix risques les plus 
critiques pour l’économie mondiale sont 
liés à l’environnement. Il s’agit notamment 
de la pollution de l’air, des sols, des eaux 
intérieures et des océans, des phénomènes 
météorologiques extrêmes, de la perte de 
biodiversité et de l’échec des mesures 
d’atténuation du changement climatique et 
d’adaptation à celui-ci. Toutefois, les pays 
les plus polluants étant des pays tiers, les 
objectifs environnementaux de l’Union 
devraient être revus à la baisse et 
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prise en compte des objectifs 
environnementaux devrait être encouragée 
dans les opérations liées au Fonds 
InvestEU. La protection de 
l’environnement ainsi que la prévention et 
la gestion des risques connexes devraient 
être intégrées dans la préparation et la 
mise en œuvre des investissements. 
L’Union devrait également suivre ses 
dépenses liées à la biodiversité et au 
contrôle de la pollution atmosphérique 
afin de satisfaire aux obligations de 
présentation de rapports et de 
communication d’informations prévues 
respectivement par la convention sur la 
diversité biologique26 et par la 
directive (UE) 2016/2284 du Parlement 
européen et du Conseil27. Les 
investissements consacrés à des objectifs 
de durabilité environnementale devraient, 
dès lors, être suivis au moyen de méthodes 
communes qui soient cohérentes avec 
celles élaborées dans le cadre d’autres 
programmes de l’Union qui s’appliquent 
à la gestion du climat, de la biodiversité et 
de la pollution atmosphérique, afin de 
permettre l’évaluation de l’incidence 
individuelle et globale des investissements 
sur les composantes principales du capital 
naturel, notamment l’air, l’eau, les sols et 
la biodiversité.

subordonnés aux progrès accomplis dans 
ces pays.

_________________
26p. 3. JO L 309 du 13.12.1993, p. 3. 
JO L 309 du 13.12.1993, p. 3.
27 Directive (UE) 2016/2284 du Parlement 
européen et du Conseil 
du 14 décembre 2016 concernant la 
réduction des émissions nationales de 
certains polluants atmosphériques, 
modifiant la directive 2003/35/CE et 
abrogeant la directive 2001/81/CE 
(JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).

Or. en

Amendement 102
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Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Selon le rapport 2018 sur les 
risques mondiaux du Forum économique 
mondial, la moitié des dix risques les plus 
critiques pour l’économie mondiale sont 
liés à l’environnement. Il s’agit notamment 
de la pollution de l’air, des sols, des eaux 
intérieures et des océans, des phénomènes 
météorologiques extrêmes, de la perte de 
biodiversité et de l’échec des mesures 
d’atténuation du changement climatique et 
d’adaptation à celui-ci. Les principes 
environnementaux sont solidement ancrés 
dans les traités et dans de nombreuses 
politiques de l’Union. En conséquence, la 
prise en compte des objectifs 
environnementaux devrait être encouragée 
dans les opérations liées au Fonds 
InvestEU. La protection de 
l’environnement ainsi que la prévention et 
la gestion des risques connexes devraient 
être intégrées dans la préparation et la mise 
en œuvre des investissements. L’Union 
devrait également suivre ses dépenses liées 
à la biodiversité et au contrôle de la 
pollution atmosphérique afin de satisfaire 
aux obligations de présentation de rapports 
et de communication d’informations 
prévues respectivement par la convention 
sur la diversité biologique26 et par la 
directive (UE) 2016/2284 du Parlement 
européen et du Conseil27. Les 
investissements consacrés à des objectifs 
de durabilité environnementale devraient, 
dès lors, être suivis au moyen de méthodes 
communes qui soient cohérentes avec 
celles élaborées dans le cadre d’autres 
programmes de l’Union qui s’appliquent à 
la gestion du climat, de la biodiversité et de 
la pollution atmosphérique, afin de 
permettre l’évaluation de l’incidence 
individuelle et globale des investissements 
sur les composantes principales du capital 
naturel, notamment l’air, l’eau, les sols et 

(12) Selon le rapport 2018 sur les 
risques mondiaux du Forum économique 
mondial, la moitié des dix risques les plus 
critiques pour l’économie mondiale sont 
liés à l’environnement. Il s’agit notamment 
de la pollution de l’air, des sols, des eaux 
intérieures et des océans, des phénomènes 
météorologiques extrêmes, de la perte de 
biodiversité et de l’échec des mesures 
d’atténuation du changement climatique et 
d’adaptation à celui-ci. Les principes 
environnementaux sont solidement ancrés 
dans les traités et dans de nombreuses 
politiques de l’Union. En conséquence, la 
prise en compte des objectifs 
environnementaux, des critères de la 
taxonomie de l’Union et du principe 
consistant à ne pas causer de préjudice 
important devrait être intégrée dans toutes 
les opérations liées au Fonds InvestEU. La 
protection de l’environnement ainsi que la 
prévention et la gestion des risques 
connexes devraient être intégrées dans la 
préparation et la mise en œuvre des 
investissements. L’Union devrait suivre 
son incidence sur la biodiversité et le 
contrôle de la pollution atmosphérique afin 
de satisfaire aux obligations de 
présentation de rapports et de 
communication d’informations prévues 
respectivement par la convention sur la 
diversité biologique26 et par la 
directive (UE) 2016/2284 du Parlement 
européen et du Conseil27. Les 
investissements consacrés à des objectifs 
de durabilité environnementale devraient, 
dès lors, être suivis au moyen de méthodes 
communes, ainsi qu’au moyen des 
méthodes de comptabilisation du capital 
naturel et d’analyse du cycle de vie, 
d’indicateurs de durabilité harmonisés, et 
de méthodes élaborées dans le cadre 
d’autres programmes de l’Union qui 
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la biodiversité. s’appliquent à la gestion du climat, de la 
biodiversité et de la pollution 
atmosphérique, afin de permettre 
l’évaluation de l’incidence individuelle et 
globale des investissements sur les 
composantes principales du capital naturel, 
notamment l’air, l’eau, les sols et la 
biodiversité.

_________________ _________________
26 JO L 309 du 13.12.1993, p. 3. 26 JO L 309 du 13.12.1993, p. 3.
27 Directive (UE) 2016/2284 du Parlement 
européen et du Conseil 
du 14 décembre 2016 concernant la 
réduction des émissions nationales de 
certains polluants atmosphériques, 
modifiant la directive 2003/35/CE et 
abrogeant la directive 2001/81/CE 
(JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).

27 Directive (UE) 2016/2284 du Parlement 
européen et du Conseil 
du 14 décembre 2016 concernant la 
réduction des émissions nationales de 
certains polluants atmosphériques, 
modifiant la directive 2003/35/CE et 
abrogeant la directive 2001/81/CE 
(JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).

Or. en

Amendement 103
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Selon le rapport 2018 sur les 
risques mondiaux du Forum économique 
mondial, la moitié des dix risques les plus 
critiques pour l’économie mondiale sont 
liés à l’environnement. Il s’agit notamment 
de la pollution de l’air, des sols, des eaux 
intérieures et des océans, des phénomènes 
météorologiques extrêmes, de la perte de 
biodiversité et de l’échec des mesures 
d’atténuation du changement climatique et 
d’adaptation à celui-ci. Les principes 
environnementaux sont solidement ancrés 
dans les traités et dans de nombreuses 
politiques de l’Union. En conséquence, la 
prise en compte des objectifs 
environnementaux devrait être encouragée 
dans les opérations liées au Fonds 

(12) Selon le rapport 2018 sur les 
risques mondiaux du Forum économique 
mondial, la moitié des dix risques les plus 
critiques pour l’économie mondiale sont 
liés à l’environnement. Il s’agit notamment 
de la pollution de l’air, des sols, des eaux 
intérieures et des océans, des phénomènes 
météorologiques extrêmes, de la perte de 
biodiversité et de l’échec des mesures 
d’atténuation du changement climatique et 
d’adaptation à celui-ci. Les principes 
environnementaux sont solidement ancrés 
dans les traités et dans de nombreuses 
politiques de l’Union. En conséquence, la 
prise en compte des objectifs 
environnementaux devrait être encouragée 
dans les opérations liées au Fonds 
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InvestEU. La protection de 
l’environnement ainsi que la prévention et 
la gestion des risques connexes devraient 
être intégrées dans la préparation et la mise 
en œuvre des investissements. L’Union 
devrait également suivre ses dépenses liées 
à la biodiversité et au contrôle de la 
pollution atmosphérique afin de satisfaire 
aux obligations de présentation de rapports 
et de communication d’informations 
prévues respectivement par la convention 
sur la diversité biologique26 et par la 
directive (UE) 2016/2284 du Parlement 
européen et du Conseil27. Les 
investissements consacrés à des objectifs 
de durabilité environnementale devraient, 
dès lors, être suivis au moyen de méthodes 
communes qui soient cohérentes avec 
celles élaborées dans le cadre d’autres 
programmes de l’Union qui s’appliquent à 
la gestion du climat, de la biodiversité et de 
la pollution atmosphérique, afin de 
permettre l’évaluation de l’incidence 
individuelle et globale des investissements 
sur les composantes principales du capital 
naturel, notamment l’air, l’eau, les sols et 
la biodiversité.

InvestEU. La protection de 
l’environnement ainsi que la prévention et 
la gestion des risques connexes devraient 
être intégrées dans la préparation et la mise 
en œuvre des investissements. L’Union 
devrait également suivre ses dépenses liées 
à la biodiversité et au contrôle de la 
pollution atmosphérique afin de satisfaire 
aux obligations de présentation de rapports 
et de communication d’informations 
prévues respectivement par la convention 
sur la diversité biologique26 et par la 
directive (UE) 2016/2284 du Parlement 
européen et du Conseil27. InvestEU devrait 
contribuer pleinement à l’objectif fixé 
dans la stratégie de l’UE en faveur de la 
biodiversité à l’horizon 2030 qui consiste 
à mobiliser au moins 20 milliards d’EUR 
par an en faveur de la nature, et suivre 
ces investissements au moyen de méthodes 
communes qui soient cohérentes avec 
celles élaborées dans le cadre d’autres 
programmes de l’Union qui s’appliquent à 
la gestion du climat, de la biodiversité et de 
la pollution atmosphérique, afin de 
permettre l’évaluation de l’incidence 
individuelle et globale des investissements 
sur les composantes principales du capital 
naturel, notamment l’air, l’eau, les sols et 
la biodiversité.

_________________ _________________
26 JO L 309 du 13.12.1993, p. 3. 26 JO L 309 du 13.12.1993, p. 3.
27 Directive (UE) 2016/2284 du Parlement 
européen et du Conseil 
du 14 décembre 2016 concernant la 
réduction des émissions nationales de 
certains polluants atmosphériques, 
modifiant la directive 2003/35/CE et 
abrogeant la directive 2001/81/CE 
(JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).

27 Directive (UE) 2016/2284 du Parlement 
européen et du Conseil 
du 14 décembre 2016 concernant la 
réduction des émissions nationales de 
certains polluants atmosphériques, 
modifiant la directive 2003/35/CE et 
abrogeant la directive 2001/81/CE 
(JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).

Or. en

Amendement 104
Nicolae Ştefănuță
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Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Selon le rapport 2018 sur les 
risques mondiaux du Forum économique 
mondial, la moitié des dix risques les plus 
critiques pour l’économie mondiale sont 
liés à l’environnement. Il s’agit notamment 
de la pollution de l’air, des sols, des eaux 
intérieures et des océans, des phénomènes 
météorologiques extrêmes, de la perte de 
biodiversité et de l’échec des mesures 
d’atténuation du changement climatique et 
d’adaptation à celui-ci. Les principes 
environnementaux sont solidement ancrés 
dans les traités et dans de nombreuses 
politiques de l’Union. En conséquence, la 
prise en compte des objectifs 
environnementaux devrait être encouragée 
dans les opérations liées au Fonds 
InvestEU. La protection de 
l’environnement ainsi que la prévention et 
la gestion des risques connexes devraient 
être intégrées dans la préparation et la mise 
en œuvre des investissements. L’Union 
devrait également suivre ses dépenses liées 
à la biodiversité et au contrôle de la 
pollution atmosphérique afin de satisfaire 
aux obligations de présentation de rapports 
et de communication d’informations 
prévues respectivement par la convention 
sur la diversité biologique26 et par la 
directive (UE) 2016/2284 du Parlement 
européen et du Conseil27. Les 
investissements consacrés à des objectifs 
de durabilité environnementale devraient, 
dès lors, être suivis au moyen de méthodes 
communes qui soient cohérentes avec 
celles élaborées dans le cadre d’autres 
programmes de l’Union qui s’appliquent à 
la gestion du climat, de la biodiversité et de 
la pollution atmosphérique, afin de 
permettre l’évaluation de l’incidence 
individuelle et globale des investissements 
sur les composantes principales du capital 
naturel, notamment l’air, l’eau, les sols et 
la biodiversité.

(12) Selon le rapport 2018 sur les 
risques mondiaux du Forum économique 
mondial, la moitié des dix risques les plus 
critiques pour l’économie mondiale sont 
liés à l’environnement. Il s’agit notamment 
de la pollution de l’air, des sols, des eaux 
intérieures et des océans, des phénomènes 
météorologiques extrêmes, de la perte de 
biodiversité, de la déforestation et de 
l’échec des mesures d’atténuation du 
changement climatique et d’adaptation à 
celui-ci. Les principes environnementaux 
sont solidement ancrés dans les traités et 
dans de nombreuses politiques de l’Union. 
En conséquence, la prise en compte des 
objectifs environnementaux devrait être 
encouragée dans les opérations liées au 
Fonds InvestEU. La protection de 
l’environnement ainsi que la prévention et 
la gestion des risques connexes et des 
crimes contre l’environnement, tels que 
l’exploitation forestière illégale, devraient 
être intégrées dans la préparation et la mise 
en œuvre des investissements. L’Union 
devrait également suivre ses dépenses liées 
à la biodiversité et au contrôle de la 
pollution atmosphérique afin de satisfaire 
aux obligations de présentation de rapports 
et de communication d’informations 
prévues respectivement par la convention 
sur la diversité biologique26 et par la 
directive (UE) 2016/2284 du Parlement 
européen et du Conseil27. Les 
investissements consacrés à des objectifs 
de durabilité environnementale devraient, 
dès lors, être suivis au moyen de méthodes 
communes qui soient cohérentes avec 
celles élaborées dans le cadre d’autres 
programmes de l’Union qui s’appliquent à 
la gestion du climat, de la biodiversité et de 
la pollution atmosphérique, afin de 
permettre l’évaluation de l’incidence 
individuelle et globale des investissements 
sur les composantes principales du capital 
naturel, notamment l’air, l’eau, les sols et 
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la biodiversité.

_________________ _________________
26 JO L 309 du 13.12.1993, p. 3. 26 JO L 309 du 13.12.1993, p. 3.
27 Directive (UE) 2016/2284 du Parlement 
européen et du Conseil 
du 14 décembre 2016 concernant la 
réduction des émissions nationales de 
certains polluants atmosphériques, 
modifiant la directive 2003/35/CE et 
abrogeant la directive 2001/81/CE 
(JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).

27 Directive (UE) 2016/2284 du Parlement 
européen et du Conseil 
du 14 décembre 2016 concernant la 
réduction des émissions nationales de 
certains polluants atmosphériques, 
modifiant la directive 2003/35/CE et 
abrogeant la directive 2001/81/CE 
(JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).

Or. en

Amendement 105
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Selon le rapport 2018 sur les 
risques mondiaux du Forum économique 
mondial, la moitié des dix risques les plus 
critiques pour l’économie mondiale sont 
liés à l’environnement. Il s’agit notamment 
de la pollution de l’air, des sols, des eaux 
intérieures et des océans, des phénomènes 
météorologiques extrêmes, de la perte de 
biodiversité et de l’échec des mesures 
d’atténuation du changement climatique et 
d’adaptation à celui-ci. Les principes 
environnementaux sont solidement ancrés 
dans les traités et dans de nombreuses 
politiques de l’Union. En conséquence, la 
prise en compte des objectifs 
environnementaux devrait être encouragée 
dans les opérations liées au Fonds 
InvestEU. La protection de 
l’environnement ainsi que la prévention et 
la gestion des risques connexes devraient 
être intégrées dans la préparation et la mise 
en œuvre des investissements. L’Union 
devrait également suivre ses dépenses liées 
à la biodiversité et au contrôle de la 
pollution atmosphérique afin de satisfaire 

(12) Selon le rapport 2018 sur les 
risques mondiaux du Forum économique 
mondial, la moitié des dix risques les plus 
critiques pour l’économie mondiale sont 
liés à l’environnement. Il s’agit notamment 
de la pollution de l’air, des sols, des eaux 
intérieures et des océans, des phénomènes 
météorologiques extrêmes, de la perte de 
biodiversité et de l’échec des mesures 
d’atténuation du changement climatique et 
d’adaptation à celui-ci. Les principes 
environnementaux sont solidement ancrés 
dans les traités et dans de nombreuses 
politiques de l’Union. En conséquence, la 
prise en compte des objectifs 
environnementaux devrait être encouragée 
dans les opérations liées au Fonds 
InvestEU. La protection de 
l’environnement ainsi que la prévention et 
la gestion des risques connexes devraient 
être intégrées dans la préparation, 
l’évaluation et la mise en œuvre des 
investissements. L’Union devrait 
également suivre ses dépenses liées à la 
biodiversité et au contrôle de la pollution 
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aux obligations de présentation de rapports 
et de communication d’informations 
prévues respectivement par la convention 
sur la diversité biologique26 et par la 
directive (UE) 2016/2284 du Parlement 
européen et du Conseil27. Les 
investissements consacrés à des objectifs 
de durabilité environnementale devraient, 
dès lors, être suivis au moyen de méthodes 
communes qui soient cohérentes avec 
celles élaborées dans le cadre d’autres 
programmes de l’Union qui s’appliquent à 
la gestion du climat, de la biodiversité et de 
la pollution atmosphérique, afin de 
permettre l’évaluation de l’incidence 
individuelle et globale des investissements 
sur les composantes principales du capital 
naturel, notamment l’air, l’eau, les sols et 
la biodiversité.

atmosphérique afin de satisfaire aux 
obligations de présentation de rapports et 
de communication d’informations prévues 
respectivement par la convention sur la 
diversité biologique26 et par la 
directive (UE) 2016/2284 du Parlement 
européen et du Conseil27. Les 
investissements consacrés à des objectifs 
de durabilité environnementale devraient, 
dès lors, être suivis au moyen de méthodes 
communes qui soient cohérentes avec 
celles élaborées dans le cadre d’autres 
programmes de l’Union qui s’appliquent à 
la gestion du climat, de la biodiversité et de 
la pollution atmosphérique, afin de 
permettre l’évaluation de l’incidence 
individuelle et globale des investissements 
sur les composantes principales du capital 
naturel, notamment l’air, l’eau, les sols et 
la biodiversité.

_________________ _________________
26 JO L 309 du 13.12.1993, p. 3. 26 JO L 309 du 13.12.1993, p. 3.
27 Directive (UE) 2016/2284 du Parlement 
européen et du Conseil 
du 14 décembre 2016 concernant la 
réduction des émissions nationales de 
certains polluants atmosphériques, 
modifiant la directive 2003/35/CE et 
abrogeant la directive 2001/81/CE 
(JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).

27 Directive (UE) 2016/2284 du Parlement 
européen et du Conseil 
du 14 décembre 2016 concernant la 
réduction des émissions nationales de 
certains polluants atmosphériques, 
modifiant la directive 2003/35/CE et 
abrogeant la directive 2001/81/CE 
(JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).

Or. en

Amendement 106
Frances Fitzgerald
au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les projets d’investissement 
bénéficiant d’un important soutien de 
l’Union, en particulier dans le domaine des 
infrastructures, devraient être examinés par 
le partenaire chargé de la mise en œuvre en 

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

vue d’établir s’ils ont une incidence 
environnementale, climatique ou sociale, y 
compris sur l’égalité des sexes, la 
ségrégation professionnelle, l’égalité des 
chances et le traitement au travail. Les 
projets d’investissement ayant une telle 
incidence devraient faire l’objet d’une 
évaluation de la durabilité conformément 
aux orientations que la Commission devra 
formuler en étroite coopération avec les 
partenaires chargés de la mise en œuvre 
potentiels dans le cadre du programme 
InvestEU. Ces orientations devraient 
utiliser les critères définis par le [règlement 
sur l’établissement d’un cadre pour 
favoriser les investissements durables] qui 
permettent de déterminer si une activité 
économique est durable sur le plan 
environnemental et conforme aux 
orientations mises au point pour d’autres 
programmes de l’Union. Conformément au 
principe de proportionnalité, ces 
orientations devraient contenir des 
dispositions adéquates pour éviter des 
charges administratives inutiles, et les 
projets d’une taille inférieure à un seuil 
défini dans les orientations devraient être 
exemptés de l’évaluation de la durabilité. 
Lorsque le partenaire chargé de la mise en 
œuvre conclut qu’il n’y a pas lieu de mener 
une évaluation de la durabilité, il devrait 
justifier cette décision auprès du comité 
d’investissement établi pour le Fonds 
InvestEU. Les opérations qui sont 
incompatibles avec la réalisation des 
objectifs climatiques et des autres objectifs 
environnementaux et qui ne respectent 
pas les critères définis dans la taxonomie 
de l’Union ni le principe consistant à ne 
pas causer de préjudice important, en 
particulier les activités liées à la 
production, à la distribution, au stockage, 
au transport ou à la combustion de 
combustibles fossiles, ne devraient pas 
pouvoir bénéficier d’un soutien au titre du 
présent règlement. Le changement 
climatique et la dégradation de 
l’environnement ont des conséquences 
disproportionnées pour les femmes, alors 
même que celles-ci sont sous-représentées 
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dans les processus de prise de décision 
d’atténuation du changement climatique. 
Il convient donc de veiller à ce que les 
femmes et les autres groupes vulnérables 
soient pris en considération à tous les 
niveaux de décision, tant à l’échelle 
nationale qu’à l’échelle de l’Union.

Or. en

Amendement 107
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(13) Les projets d’investissement 
bénéficiant d’un important soutien de 
l’Union, en particulier dans le domaine des 
infrastructures, devraient être examinés par 
le partenaire chargé de la mise en œuvre en 
vue d’établir s’ils ont une incidence 
environnementale ou sociale. Les projets 
d’investissement ayant une telle incidence 
devraient faire l’objet d’une évaluation de 
la durabilité conformément aux 
orientations que la Commission devra 
formuler en étroite coopération avec les 
partenaires chargés de la mise en œuvre 
potentiels dans le cadre du programme 
InvestEU. Ces orientations devraient 
utiliser de manière appropriée les critères 
définis par le [règlement sur 
l’établissement d’un cadre pour favoriser 
les investissements durables] qui 
permettent de déterminer si une activité 
économique est durable sur le plan 
environnemental et conforme aux 
orientations mises au point pour d’autres 
programmes de l’Union. Conformément au 
principe de proportionnalité, ces 
orientations devraient contenir des 
dispositions adéquates pour éviter des 
charges administratives inutiles. Lorsque le 
partenaire chargé de la mise en œuvre 
conclut qu’il n’y a pas lieu de mener une 
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exemptés de l’évaluation de la durabilité. 
Lorsque le partenaire chargé de la mise en 
œuvre conclut qu’il n’y a pas lieu de mener 
une évaluation de la durabilité, il devrait 
justifier cette décision auprès du comité 
d’investissement établi pour le Fonds 
InvestEU. Les opérations qui sont 
incompatibles avec la réalisation des 
objectifs climatiques ne devraient pas 
pouvoir bénéficier d’un soutien au titre 
du présent règlement.

évaluation de la durabilité, il devrait 
justifier cette décision auprès du comité 
d’investissement établi pour le Fonds 
InvestEU.

Or. en

Amendement 108
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(13) Les projets d’investissement 
bénéficiant d’un important soutien de 
l’Union, en particulier dans le domaine des 
infrastructures, devraient être examinés par 
le partenaire chargé de la mise en œuvre en 
vue d’établir s’ils ont une incidence 
environnementale, climatique ou sociale. 
Les projets d’investissement ayant une telle 
incidence devraient faire l’objet d’une 
évaluation de la durabilité conformément 
aux orientations que la Commission devra 
formuler en étroite coopération avec les 
partenaires chargés de la mise en œuvre 
potentiels dans le cadre du programme 
InvestEU afin de prévenir tout préjudice 
important à l’environnement. Ces 
orientations devraient utiliser de manière 
appropriée les critères définis par le 
[règlement sur l’établissement d’un cadre 
pour favoriser les investissements 
durables] qui permettent de déterminer si 
une activité économique est durable sur le 
plan environnemental, respecte le principe 
consistant à ne pas causer de préjudice 
important et les garanties minimales 
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orientations devraient contenir des 
dispositions adéquates pour éviter des 
charges administratives inutiles, et les 
projets d’une taille inférieure à un seuil 
défini dans les orientations devraient être 
exemptés de l’évaluation de la durabilité. 
Lorsque le partenaire chargé de la mise en 
œuvre conclut qu’il n’y a pas lieu de mener 
une évaluation de la durabilité, il devrait 
justifier cette décision auprès du comité 
d’investissement établi pour le Fonds 
InvestEU. Les opérations qui sont 
incompatibles avec la réalisation des 
objectifs climatiques ne devraient pas 
pouvoir bénéficier d’un soutien au titre du 
présent règlement.

énoncées dans ledit règlement, et est 
conforme aux orientations mises au point 
pour d’autres programmes de l’Union. 
Conformément au principe de 
proportionnalité, ces orientations devraient 
contenir des dispositions adéquates pour 
éviter des charges administratives inutiles, 
et les projets d’une taille inférieure à un 
seuil défini dans les orientations devraient 
être exemptés de l’évaluation de la 
durabilité. Lorsque le partenaire chargé de 
la mise en œuvre conclut qu’il n’y a pas 
lieu de mener une évaluation de la 
durabilité, il devrait justifier cette décision 
auprès du comité d’investissement établi 
pour le Fonds InvestEU. Les opérations qui 
sont incompatibles avec la réalisation des 
objectifs climatiques et environnementaux 
ne devraient pas pouvoir bénéficier d’un 
soutien au titre du présent règlement.

Or. en

Amendement 109
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les projets d’investissement 
bénéficiant d’un important soutien de 
l’Union, en particulier dans le domaine 
des infrastructures, devraient être examinés 
par le partenaire chargé de la mise en 
œuvre en vue d’établir s’ils ont une 
incidence environnementale, climatique ou 
sociale. Les projets d’investissement ayant 
une telle incidence devraient faire l’objet 
d’une évaluation de la durabilité 
conformément aux orientations que la 
Commission devra formuler en étroite 
coopération avec les partenaires chargés de 
la mise en œuvre potentiels dans le cadre 
du programme InvestEU. Ces orientations 
devraient utiliser de manière appropriée les 
critères définis par le [règlement sur 

(13) Tous les projets d’investissement 
bénéficiant d’un soutien de l’Union dans le 
cadre du présent règlement, notamment 
dans le domaine des infrastructures, 
devraient être examinés par le partenaire 
chargé de la mise en œuvre en vue d’établir 
leur incidence environnementale, 
climatique ou sociale. Les projets 
d’investissement devraient faire l’objet 
d’une évaluation de la durabilité 
conformément aux orientations que la 
Commission devra formuler en étroite 
coopération avec les partenaires chargés de 
la mise en œuvre potentiels dans le cadre 
du programme InvestEU. Ces orientations 
devraient utiliser de manière appropriée les 
critères définis par le règlement établissant 
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l’établissement d’un cadre pour favoriser 
les investissements durables] qui 
permettent de déterminer si une activité 
économique est durable sur le plan 
environnemental et conforme aux 
orientations mises au point pour d’autres 
programmes de l’Union. Conformément au 
principe de proportionnalité, ces 
orientations devraient contenir des 
dispositions adéquates pour éviter des 
charges administratives inutiles, et les 
projets d’une taille inférieure à un seuil 
défini dans les orientations devraient être 
exemptés de l’évaluation de la durabilité. 
Lorsque le partenaire chargé de la mise en 
œuvre conclut qu’il n’y a pas lieu de mener 
une évaluation de la durabilité, il devrait 
justifier cette décision auprès du comité 
d’investissement établi pour le Fonds 
InvestEU. Les opérations qui sont 
incompatibles avec la réalisation des 
objectifs climatiques ne devraient pas 
pouvoir bénéficier d’un soutien au titre du 
présent règlement.

une taxonomie qui permettent de 
déterminer si une activité économique est 
durable sur le plan environnemental, 
satisfait aux garanties sociales minimales 
et est conforme aux orientations mises au 
point pour d’autres programmes de 
l’Union. Conformément au principe de 
proportionnalité, ces orientations devraient 
contenir des dispositions adéquates pour 
éviter des charges administratives inutiles, 
et les projets d’une taille inférieure à un 
seuil défini dans les orientations devraient 
être exemptés de l’évaluation de la 
durabilité. Lorsque le partenaire chargé de 
la mise en œuvre conclut qu’il n’y a pas 
lieu de mener une évaluation de la 
durabilité, car le projet en question n’a 
pas d’incidence environnementale ou 
sociale, il devrait justifier cette décision 
auprès du comité d’investissement établi 
pour le Fonds InvestEU. Les opérations et 
activités qui sont incompatibles avec la 
réalisation des objectifs climatiques et 
environnementaux de l’Union, et ne sont 
pas considérées comme durables au titre 
du règlement établissant une taxonomie, 
ne devraient pas pouvoir bénéficier d’un 
soutien au titre du présent règlement.

Or. en

Amendement 110
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les projets d’investissement 
bénéficiant d’un important soutien de 
l’Union, en particulier dans le domaine des 
infrastructures, devraient être examinés par 
le partenaire chargé de la mise en œuvre en 
vue d’établir s’ils ont une incidence 
environnementale, climatique ou sociale. 
Les projets d’investissement ayant une telle 
incidence devraient faire l’objet d’une 

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

évaluation de la durabilité conformément 
aux orientations que la Commission devra 
formuler en étroite coopération avec les 
partenaires chargés de la mise en œuvre 
potentiels dans le cadre du programme 
InvestEU. Ces orientations devraient 
utiliser de manière appropriée les critères 
définis par le [règlement sur 
l’établissement d’un cadre pour favoriser 
les investissements durables] et, pour ce 
qui est de l’incidence sociale, le socle 
européen des droits sociaux, qui 
permettent de déterminer si une activité 
économique est durable sur les plans 
environnemental et social et conforme aux 
orientations mises au point pour d’autres 
programmes de l’Union. Conformément au 
principe de proportionnalité, ces 
orientations devraient contenir des 
dispositions adéquates pour éviter des 
charges administratives inutiles, et les 
projets d’une taille inférieure à un seuil 
défini dans les orientations devraient être 
exemptés de l’évaluation de la durabilité. 
Lorsque le partenaire chargé de la mise en 
œuvre conclut qu’il n’y a pas lieu de mener 
une évaluation de la durabilité, il devrait 
justifier cette décision auprès du comité 
d’investissement établi pour le Fonds 
InvestEU. Les opérations qui sont 
incompatibles avec la réalisation des 
objectifs climatiques ne devraient pas 
pouvoir bénéficier d’un soutien au titre du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 111
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les projets d’investissement 
bénéficiant d’un important soutien de 
l’Union, en particulier dans le domaine des 

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

infrastructures, devraient être examinés par 
le partenaire chargé de la mise en œuvre en 
vue d’établir s’ils ont une incidence 
environnementale, climatique ou sociale. 
Les projets d’investissement ayant une telle 
incidence devraient faire l’objet d’une 
évaluation de la durabilité conformément 
aux orientations que la Commission devra 
formuler en étroite coopération avec les 
partenaires chargés de la mise en œuvre 
potentiels dans le cadre du programme 
InvestEU. Ces orientations devraient 
utiliser les critères définis par le [règlement 
sur l’établissement d’un cadre pour 
favoriser les investissements durables] qui 
permettent de déterminer si une activité 
économique est durable sur le plan 
environnemental et conforme aux 
orientations mises au point pour d’autres 
programmes de l’Union. Lorsque le 
partenaire chargé de la mise en œuvre 
conclut qu’il n’y a pas lieu de mener une 
évaluation de la durabilité, il devrait 
justifier cette décision auprès du comité 
d’investissement établi pour le Fonds 
InvestEU. Les opérations qui sont 
incompatibles avec la réalisation des 
objectifs climatiques et des autres objectifs 
environnementaux et qui ne respectent 
pas les critères définis dans la taxonomie 
de l’Union ni le principe consistant à ne 
pas causer de préjudice important, en 
particulier les activités liées à la 
production, à la distribution, au stockage, 
au transport ou à la combustion de 
combustibles fossiles, ne devraient pas 
pouvoir bénéficier d’un soutien au titre du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 112
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe des Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La faiblesse des taux 
d’investissement en infrastructures 
constatée dans ses États membres pendant 
la crise financière et, à nouveau, pendant la 
crise liée à la COVID-19 a miné la capacité 
de l’Union à stimuler la croissance durable, 
la compétitivité et la convergence. Cet état 
de fait risque également de consolider les 
déséquilibres et pèse sur le développement 
à long terme des régions. L’Union ne 
pourra atteindre ses objectifs de durabilité, 
dont ses engagements relatifs aux ODD, et 
ses objectifs en matière de climat et 
d’énergie à l’horizon 2030, sans 
investissements massifs dans ses 
infrastructures, en ce qui concerne 
notamment l’interconnexion et l’efficacité 
énergétique ainsi que la création d’un 
espace européen unique des transports. En 
conséquence, l’aide fournie par le Fonds 
InvestEU devrait cibler les investissements 
dans les infrastructures de transport et 
d’énergie (y compris dans le domaine de 
l’efficacité énergétique, des sources 
d’énergie renouvelables et d’autres sources 
d’énergie à faibles émissions, sûres et 
durables), dans les infrastructures 
numériques, environnementales et 
maritimes ainsi que dans les infrastructures 
contribuant à l’action pour le climat. Le 
programme InvestEU devrait accorder la 
priorité aux domaines qui souffrent de 
sous-investissements, et dans lesquels il 
est nécessaire d’investir davantage. Afin 
de maximiser l’impact et la valeur ajoutée 
du soutien financier de l’Union, il convient 
de promouvoir un processus 
d’investissement rationalisé qui garantisse 
la visibilité de la réserve de projets et 
maximise les synergies entre les 
programmes de l’Union concernés dans des 
domaines tels que les transports, l’énergie 
et la numérisation. Étant donné les 
menaces qui pèsent sur la sûreté et la 
sécurité, les projets d’investissement 
bénéficiant d’un soutien de l’Union 
devraient prévoir notamment des mesures 
favorisant la résilience des infrastructures, 

(14) La faiblesse des taux 
d’investissement en infrastructures 
constatée dans ses États membres pendant 
la crise financière et, à nouveau, pendant la 
crise liée à la COVID-19 a miné la capacité 
de l’Union à stimuler la croissance durable, 
la compétitivité et la convergence tout en 
respectant le principe consistant à ne pas 
causer de préjudice important et les 
garanties minimales fixées dans le 
règlement (UE) 2020/852 sur 
l’établissement d’un cadre visant à 
favoriser les investissements durables. Cet 
état de fait risque également de consolider 
les déséquilibres et pèse sur le 
développement à long terme des régions. 
L’Union ne pourra atteindre ses objectifs 
de durabilité, dont ses engagements relatifs 
aux ODD, ses objectifs en matière de 
climat et d’énergie à l’horizon 2030, et les 
cibles et objectifs de sa stratégie en faveur 
de la biodiversité à l’horizon 2030, sans 
investissements massifs dans ses 
infrastructures, en ce qui concerne 
notamment l’interconnexion et l’efficacité 
énergétique ainsi que la création d’un 
espace européen unique des transports. En 
conséquence, l’aide fournie par le Fonds 
InvestEU devrait cibler les investissements 
dans les infrastructures de transport et 
d’énergie (y compris dans le domaine de 
l’efficacité énergétique, des sources 
d’énergie renouvelables et d’autres sources 
d’énergie sûres, durables et sans émission 
de gaz à effet de serre), dans les 
infrastructures numériques, 
environnementales et maritimes ainsi que 
dans les infrastructures contribuant à 
l’action pour le climat. Le programme 
InvestEU devrait accorder la priorité aux 
domaines qui souffrent de sous-
investissements, et qui nécessitent le plus 
d’investissements supplémentaires pour 
atteindre les objectifs de durabilité de 
l’Union, tels que l’efficacité énergétique, 
ainsi que ses objectifs en matière de 
climat et d’environnement. Afin de 
maximiser l’impact et la valeur ajoutée du 
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y compris la maintenance et la sécurité des 
infrastructures, et ils devraient tenir compte 
des principes de protection des personnes 
dans l’espace public. Cela devrait venir 
compléter les efforts déployés par d’autres 
fonds de l’Union, tels que le Fonds 
européen de développement régional, qui 
financent les aspects sécuritaires des 
investissements effectués dans les lieux 
publics, les transports, l’énergie et d’autres 
infrastructures critiques.

soutien financier de l’Union, il convient de 
promouvoir un processus d’investissement 
rationalisé et à l’épreuve du changement 
climatique, qui garantisse la visibilité de la 
réserve de projets et maximise les 
synergies entre les programmes de l’Union 
concernés dans des domaines tels que les 
transports, l’énergie et la numérisation. 
Étant donné les menaces qui pèsent sur la 
sûreté et la sécurité, les projets 
d’investissement bénéficiant d’un soutien 
de l’Union devraient prévoir notamment 
des mesures favorisant la résilience des 
infrastructures, y compris la maintenance 
et la sécurité des infrastructures, et ils 
devraient tenir compte des principes de 
protection des personnes dans l’espace 
public. Cela devrait venir compléter les 
efforts déployés par d’autres fonds de 
l’Union, tels que le Fonds européen de 
développement régional, qui financent les 
aspects sécuritaires des investissements 
effectués dans les lieux publics, les 
transports, l’énergie et d’autres 
infrastructures critiques.

Or. en

Amendement 113
Clotilde Armand

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La faiblesse des taux 
d’investissement en infrastructures 
constatée dans ses États membres pendant 
la crise financière et, à nouveau, pendant la 
crise liée à la COVID-19 a miné la capacité 
de l’Union à stimuler la croissance durable, 
la compétitivité et la convergence. Cet état 
de fait risque également de consolider les 
déséquilibres et pèse sur le développement 
à long terme des régions. L’Union ne 
pourra atteindre ses objectifs de durabilité, 
dont ses engagements relatifs aux ODD, et 

(14) La faiblesse des taux 
d’investissement en infrastructures 
constatée dans ses États membres pendant 
la crise financière et, à nouveau, pendant la 
crise liée à la COVID-19 a miné la capacité 
de l’Union à stimuler la croissance durable, 
la compétitivité et la convergence, ainsi 
qu’à résister aux chocs que ses États 
membres subissent en cas de catastrophes 
naturelles. Le manque d’infrastructures 
de transport dans certaines régions est 
devenu un facteur particulièrement 
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ses objectifs en matière de climat et 
d’énergie à l’horizon 2030, sans 
investissements massifs dans ses 
infrastructures, en ce qui concerne 
notamment l’interconnexion et l’efficacité 
énergétique ainsi que la création d’un 
espace européen unique des transports. En 
conséquence, l’aide fournie par le Fonds 
InvestEU devrait cibler les investissements 
dans les infrastructures de transport et 
d’énergie (y compris dans le domaine de 
l’efficacité énergétique, des sources 
d’énergie renouvelables et d’autres sources 
d’énergie à faibles émissions, sûres et 
durables), dans les infrastructures 
numériques, environnementales et 
maritimes ainsi que dans les infrastructures 
contribuant à l’action pour le climat. Le 
programme InvestEU devrait accorder la 
priorité aux domaines qui souffrent de 
sous-investissements, et dans lesquels il est 
nécessaire d’investir davantage. Afin de 
maximiser l’impact et la valeur ajoutée du 
soutien financier de l’Union, il convient de 
promouvoir un processus d’investissement 
rationalisé qui garantisse la visibilité de la 
réserve de projets et maximise les 
synergies entre les programmes de l’Union 
concernés dans des domaines tels que les 
transports, l’énergie et la numérisation. 
Étant donné les menaces qui pèsent sur la 
sûreté et la sécurité, les projets 
d’investissement bénéficiant d’un soutien 
de l’Union devraient prévoir notamment 
des mesures favorisant la résilience des 
infrastructures, y compris la maintenance 
et la sécurité des infrastructures, et ils 
devraient tenir compte des principes de 
protection des personnes dans l’espace 
public. Cela devrait venir compléter les 
efforts déployés par d’autres fonds de 
l’Union, tels que le Fonds européen de 
développement régional, qui financent les 
aspects sécuritaires des investissements 
effectués dans les lieux publics, les 
transports, l’énergie et d’autres 
infrastructures critiques.

préjudiciable lorsqu’il a fallu acheminer 
l’aide et les produits urgents lors de la 
pandémie de COVID-19. Cet état de fait 
risque également de consolider les 
déséquilibres et inégalités et pèse sur le 
développement à long terme des régions. 
L’Union ne pourra atteindre ses objectifs 
de durabilité, dont ses engagements relatifs 
aux ODD, et ses objectifs en matière de 
climat et d’énergie à l’horizon 2030, sans 
investissements massifs dans ses 
infrastructures, en ce qui concerne 
notamment l’interconnexion et l’efficacité 
énergétique ainsi que la création d’un 
espace européen unique des transports. En 
conséquence, l’aide fournie par le Fonds 
InvestEU devrait cibler les investissements 
dans les infrastructures de transport et 
d’énergie (y compris dans le domaine de 
l’efficacité énergétique, des sources 
d’énergie renouvelables et d’autres sources 
d’énergie à faibles émissions, sûres et 
durables), dans les infrastructures 
numériques, environnementales et 
maritimes ainsi que dans les infrastructures 
contribuant à l’action pour le climat. Le 
programme InvestEU devrait accorder la 
priorité aux domaines qui souffrent de 
sous-investissements, et dans lesquels il est 
nécessaire d’investir davantage. Afin de 
maximiser l’impact et la valeur ajoutée du 
soutien financier de l’Union, il convient de 
promouvoir un processus d’investissement 
rationalisé qui garantisse la visibilité de la 
réserve de projets et maximise les 
synergies entre les programmes de l’Union 
concernés dans des domaines tels que les 
transports, l’énergie et la numérisation. 
Étant donné les menaces qui pèsent sur la 
sûreté et la sécurité, les projets 
d’investissement bénéficiant d’un soutien 
de l’Union devraient prévoir notamment 
des mesures favorisant la résilience des 
infrastructures, y compris la maintenance 
et la sécurité des infrastructures, et ils 
devraient tenir compte des principes de 
protection des personnes dans l’espace 
public. Cela devrait venir compléter les 
efforts déployés par d’autres fonds de 
l’Union, tels que le Fonds européen de 
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développement régional, qui financent les 
aspects sécuritaires des investissements 
effectués dans les lieux publics, les 
transports, l’énergie et d’autres 
infrastructures critiques.

Or. en

Amendement 114
Nicolae Ştefănuță

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La faiblesse des taux 
d’investissement en infrastructures 
constatée dans ses États membres pendant 
la crise financière et, à nouveau, pendant la 
crise liée à la COVID-19 a miné la capacité 
de l’Union à stimuler la croissance durable, 
la compétitivité et la convergence. Cet état 
de fait risque également de consolider les 
déséquilibres et pèse sur le développement 
à long terme des régions. L’Union ne 
pourra atteindre ses objectifs de durabilité, 
dont ses engagements relatifs aux ODD, et 
ses objectifs en matière de climat et 
d’énergie à l’horizon 2030, sans 
investissements massifs dans ses 
infrastructures, en ce qui concerne 
notamment l’interconnexion et l’efficacité 
énergétique ainsi que la création d’un 
espace européen unique des transports. En 
conséquence, l’aide fournie par le Fonds 
InvestEU devrait cibler les investissements 
dans les infrastructures de transport et 
d’énergie (y compris dans le domaine de 
l’efficacité énergétique, des sources 
d’énergie renouvelables et d’autres sources 
d’énergie à faibles émissions, sûres et 
durables), dans les infrastructures 
numériques, environnementales et 
maritimes ainsi que dans les infrastructures 
contribuant à l’action pour le climat. Le 
programme InvestEU devrait accorder la 
priorité aux domaines qui souffrent de 

(14) La faiblesse des taux 
d’investissement en infrastructures 
constatée dans ses États membres pendant 
la crise financière et, à nouveau, pendant la 
crise liée à la COVID-19 a miné la capacité 
de l’Union à stimuler la croissance durable, 
la compétitivité et la convergence. Cet état 
de fait risque également de consolider les 
déséquilibres et pèse sur le développement 
à long terme des régions. L’Union ne 
pourra atteindre ses objectifs de durabilité, 
dont ses engagements relatifs aux ODD, et 
ses objectifs en matière de climat et 
d’énergie à l’horizon 2030, sans 
investissements massifs dans ses 
infrastructures, en ce qui concerne 
notamment l’interconnexion et l’efficacité 
énergétique ainsi que la création d’un 
espace européen unique des transports. En 
conséquence, l’aide fournie par le Fonds 
InvestEU devrait cibler les investissements 
dans les infrastructures de transport et 
d’énergie (y compris dans le domaine de 
l’efficacité énergétique, des sources 
d’énergie renouvelables et d’autres sources 
d’énergie à faibles émissions, sûres et 
durables), dans les infrastructures 
numériques, environnementales et 
maritimes ainsi que dans les infrastructures 
contribuant à l’action pour le climat. Le 
programme InvestEU devrait accorder la 
priorité aux domaines qui souffrent de 
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sous-investissements, et dans lesquels il est 
nécessaire d’investir davantage. Afin de 
maximiser l’impact et la valeur ajoutée du 
soutien financier de l’Union, il convient de 
promouvoir un processus d’investissement 
rationalisé qui garantisse la visibilité de la 
réserve de projets et maximise les 
synergies entre les programmes de l’Union 
concernés dans des domaines tels que les 
transports, l’énergie et la numérisation. 
Étant donné les menaces qui pèsent sur la 
sûreté et la sécurité, les projets 
d’investissement bénéficiant d’un soutien 
de l’Union devraient prévoir notamment 
des mesures favorisant la résilience des 
infrastructures, y compris la maintenance 
et la sécurité des infrastructures, et ils 
devraient tenir compte des principes de 
protection des personnes dans l’espace 
public. Cela devrait venir compléter les 
efforts déployés par d’autres fonds de 
l’Union, tels que le Fonds européen de 
développement régional, qui financent les 
aspects sécuritaires des investissements 
effectués dans les lieux publics, les 
transports, l’énergie et d’autres 
infrastructures critiques.

sous-investissements, et dans lesquels il est 
nécessaire d’investir davantage. Afin de 
maximiser l’impact et la valeur ajoutée du 
soutien financier de l’Union, il convient de 
promouvoir un processus d’investissement 
rationalisé qui garantisse la visibilité de la 
réserve de projets et maximise les 
synergies entre les programmes de l’Union 
concernés dans des domaines tels que les 
transports, l’énergie et la numérisation. 
Étant donné les menaces qui pèsent sur la 
sûreté et la sécurité, les projets 
d’investissement bénéficiant d’un soutien 
de l’Union devraient prévoir notamment 
des mesures favorisant la résilience des 
infrastructures, y compris la maintenance 
et la sécurité des infrastructures, et ils 
devraient tenir compte des principes de 
protection des personnes dans l’espace 
public. Cela devrait venir compléter les 
efforts déployés par d’autres fonds de 
l’Union, tels que le Fonds européen de 
développement régional, qui financent les 
aspects sécuritaires des investissements 
effectués dans les lieux publics, les 
transports, l’énergie et d’autres 
infrastructures critiques. La Commission 
devrait présenter un rapport comparatif 
sur les différentes législations nationales 
qui créent des obstacles inutiles et 
entraînent des lourdeurs administratives, 
et proposer des recommandations de 
réformes qui pourraient aider les États 
membres à améliorer leur taux 
d’investissement dans les infrastructures.

Or. en

Amendement 115
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La faiblesse des taux 
d’investissement en infrastructures 

(14) La faiblesse des taux 
d’investissement en infrastructures 
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constatée dans ses États membres pendant 
la crise financière et, à nouveau, pendant la 
crise liée à la COVID-19 a miné la capacité 
de l’Union à stimuler la croissance durable, 
la compétitivité et la convergence. Cet état 
de fait risque également de consolider les 
déséquilibres et pèse sur le développement 
à long terme des régions. L’Union ne 
pourra atteindre ses objectifs de durabilité, 
dont ses engagements relatifs aux ODD, et 
ses objectifs en matière de climat et 
d’énergie à l’horizon 2030, sans 
investissements massifs dans ses 
infrastructures, en ce qui concerne 
notamment l’interconnexion et l’efficacité 
énergétique ainsi que la création d’un 
espace européen unique des transports. En 
conséquence, l’aide fournie par le Fonds 
InvestEU devrait cibler les investissements 
dans les infrastructures de transport et 
d’énergie (y compris dans le domaine de 
l’efficacité énergétique, des sources 
d’énergie renouvelables et d’autres sources 
d’énergie à faibles émissions, sûres et 
durables), dans les infrastructures 
numériques, environnementales et 
maritimes ainsi que dans les infrastructures 
contribuant à l’action pour le climat. Le 
programme InvestEU devrait accorder la 
priorité aux domaines qui souffrent de 
sous-investissements, et dans lesquels il est 
nécessaire d’investir davantage. Afin de 
maximiser l’impact et la valeur ajoutée du 
soutien financier de l’Union, il convient de 
promouvoir un processus d’investissement 
rationalisé qui garantisse la visibilité de la 
réserve de projets et maximise les 
synergies entre les programmes de l’Union 
concernés dans des domaines tels que les 
transports, l’énergie et la numérisation. 
Étant donné les menaces qui pèsent sur la 
sûreté et la sécurité, les projets 
d’investissement bénéficiant d’un soutien 
de l’Union devraient prévoir notamment 
des mesures favorisant la résilience des 
infrastructures, y compris la maintenance 
et la sécurité des infrastructures, et ils 
devraient tenir compte des principes de 
protection des personnes dans l’espace 
public. Cela devrait venir compléter les 

constatée dans ses États membres pendant 
la crise financière et, à nouveau, pendant la 
crise liée à la COVID-19 a miné la capacité 
de l’Union à stimuler la croissance durable, 
la neutralité climatique, la compétitivité et 
la convergence. Cet état de fait risque 
également de consolider les déséquilibres 
et pèse sur le développement à long terme 
des régions. L’Union ne pourra atteindre 
ses objectifs de durabilité, dont ses 
engagements relatifs aux ODD, et ses 
objectifs en matière de climat et d’énergie 
à l’horizon 2030, sans investissements 
massifs dans ses infrastructures, en ce qui 
concerne notamment l’interconnexion et 
l’efficacité énergétique ainsi que la 
création d’un espace européen unique des 
transports. En conséquence, l’aide fournie 
par le Fonds InvestEU devrait cibler les 
investissements dans les infrastructures de 
transport et d’énergie (y compris dans le 
domaine de l’efficacité énergétique, des 
sources d’énergie renouvelables et d’autres 
sources d’énergie sûres, durables et sans 
émission de gaz à effet de serre), dans les 
infrastructures numériques, 
environnementales et maritimes ainsi que 
dans les infrastructures contribuant à 
l’action pour le climat. Le programme 
InvestEU devrait accorder la priorité aux 
domaines qui souffrent de sous-
investissements, et dans lesquels il est 
nécessaire d’investir davantage. Afin de 
maximiser l’impact et la valeur ajoutée du 
soutien financier de l’Union, il convient de 
promouvoir un processus d’investissement 
rationalisé qui garantisse la visibilité de la 
réserve de projets et maximise les 
synergies entre les programmes de l’Union 
concernés dans des domaines tels que les 
transports, l’énergie et la numérisation. 
Étant donné les menaces qui pèsent sur 
l’environnement, la sûreté et la sécurité, 
les projets d’investissement bénéficiant 
d’un soutien de l’Union ne devraient pas 
comprendre d’activités qui nuisent 
considérablement à l’environnement et 
aux objectifs environnementaux fixés 
dans la taxonomie de l’Union, mais 
devraient prévoir notamment des mesures 
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efforts déployés par d’autres fonds de 
l’Union, tels que le Fonds européen de 
développement régional, qui financent les 
aspects sécuritaires des investissements 
effectués dans les lieux publics, les 
transports, l’énergie et d’autres 
infrastructures critiques.

favorisant la résilience des infrastructures 
et la résilience au changement climatique, 
y compris la maintenance et la sécurité des 
infrastructures, et devraient tenir compte 
des principes de protection des personnes 
dans l’espace public et du principe de 
précaution environnementale. Cela 
devrait venir compléter les efforts déployés 
par d’autres fonds de l’Union, tels que le 
Fonds européen de développement 
régional, qui financent les aspects 
sécuritaires des investissements effectués 
dans les lieux publics, les transports, 
l’énergie et d’autres infrastructures 
critiques.

Or. en

Amendement 116
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La faiblesse des taux 
d’investissement en infrastructures 
constatée dans ses États membres pendant 
la crise financière et, à nouveau, pendant la 
crise liée à la COVID-19 a miné la capacité 
de l’Union à stimuler la croissance durable, 
la compétitivité et la convergence. Cet état 
de fait risque également de consolider les 
déséquilibres et pèse sur le développement 
à long terme des régions. L’Union ne 
pourra atteindre ses objectifs de durabilité, 
dont ses engagements relatifs aux ODD, et 
ses objectifs en matière de climat et 
d’énergie à l’horizon 2030, sans 
investissements massifs dans ses 
infrastructures, en ce qui concerne 
notamment l’interconnexion et l’efficacité 
énergétique ainsi que la création d’un 
espace européen unique des transports. En 
conséquence, l’aide fournie par le Fonds 
InvestEU devrait cibler les investissements 
dans les infrastructures de transport et 

(14) La faiblesse des taux 
d’investissement en infrastructures 
constatée dans ses États membres pendant 
la crise financière et, à nouveau, pendant la 
crise liée à la COVID-19 a miné la capacité 
de l’Union à stimuler la croissance durable, 
la compétitivité et la convergence 
ascendante des conditions de vie en 
Europe. Cet état de fait risque également 
de consolider les déséquilibres et pèse sur 
le développement à long terme des régions. 
L’Union ne pourra atteindre ses objectifs 
de durabilité, dont ses engagements relatifs 
aux ODD, et ses objectifs en matière de 
climat et d’énergie à l’horizon 2030, sans 
investissements massifs dans ses 
infrastructures, en ce qui concerne 
notamment l’interconnexion et l’efficacité 
énergétique ainsi que la création d’un 
espace européen unique des transports et 
d’un marché du travail plus équitable et 
inclusif. En conséquence, l’aide fournie 
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d’énergie (y compris dans le domaine de 
l’efficacité énergétique, des sources 
d’énergie renouvelables et d’autres sources 
d’énergie à faibles émissions, sûres et 
durables), dans les infrastructures 
numériques, environnementales et 
maritimes ainsi que dans les infrastructures 
contribuant à l’action pour le climat. Le 
programme InvestEU devrait accorder la 
priorité aux domaines qui souffrent de 
sous-investissements, et dans lesquels il est 
nécessaire d’investir davantage. Afin de 
maximiser l’impact et la valeur ajoutée du 
soutien financier de l’Union, il convient de 
promouvoir un processus d’investissement 
rationalisé qui garantisse la visibilité de la 
réserve de projets et maximise les 
synergies entre les programmes de l’Union 
concernés dans des domaines tels que les 
transports, l’énergie et la numérisation. 
Étant donné les menaces qui pèsent sur la 
sûreté et la sécurité, les projets 
d’investissement bénéficiant d’un soutien 
de l’Union devraient prévoir notamment 
des mesures favorisant la résilience des 
infrastructures, y compris la maintenance 
et la sécurité des infrastructures, et ils 
devraient tenir compte des principes de 
protection des personnes dans l’espace 
public. Cela devrait venir compléter les 
efforts déployés par d’autres fonds de 
l’Union, tels que le Fonds européen de 
développement régional, qui financent les 
aspects sécuritaires des investissements 
effectués dans les lieux publics, les 
transports, l’énergie et d’autres 
infrastructures critiques.

par le Fonds InvestEU devrait cibler les 
investissements dans les infrastructures de 
transport et d’énergie (y compris dans le 
domaine de l’efficacité énergétique, des 
sources d’énergie renouvelables et d’autres 
sources d’énergie à faibles émissions, sûres 
et durables), dans les infrastructures 
numériques, environnementales et 
maritimes ainsi que dans les infrastructures 
contribuant à l’action pour le climat, dans 
les personnes et dans des emplois de 
qualité sur des marchés plus équitables et 
inclusifs. Le programme InvestEU devrait 
accorder la priorité aux domaines qui 
souffrent de sous-investissements, et dans 
lesquels il est nécessaire d’investir 
davantage. Afin de maximiser l’impact et 
la valeur ajoutée du soutien financier de 
l’Union, il convient de promouvoir un 
processus d’investissement rationalisé qui 
garantisse la visibilité de la réserve de 
projets et maximise les synergies entre les 
programmes de l’Union concernés dans des 
domaines tels que les transports, l’énergie 
et la numérisation. Étant donné les 
menaces qui pèsent sur la sûreté et la 
sécurité, les projets d’investissement 
bénéficiant d’un soutien de l’Union 
devraient prévoir notamment des mesures 
favorisant la résilience des infrastructures, 
y compris la maintenance et la sécurité des 
infrastructures, et ils devraient tenir compte 
des principes de protection des personnes 
dans l’espace public. Cela devrait venir 
compléter les efforts déployés par d’autres 
fonds de l’Union, tels que le Fonds 
européen de développement régional, qui 
financent les aspects sécuritaires des 
investissements effectués dans les lieux 
publics, les transports, l’énergie et d’autres 
infrastructures critiques.

Or. en

Amendement 117
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposition de règlement



AM\1212517FR.docx 93/392 PE657.232v01-00

FR

Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La faiblesse des taux 
d’investissement en infrastructures 
constatée dans ses États membres pendant 
la crise financière et, à nouveau, pendant la 
crise liée à la COVID-19 a miné la capacité 
de l’Union à stimuler la croissance durable, 
la compétitivité et la convergence. Cet état 
de fait risque également de consolider les 
déséquilibres et pèse sur le développement 
à long terme des régions. L’Union ne 
pourra atteindre ses objectifs de durabilité, 
dont ses engagements relatifs aux ODD, et 
ses objectifs en matière de climat et 
d’énergie à l’horizon 2030, sans 
investissements massifs dans ses 
infrastructures, en ce qui concerne 
notamment l’interconnexion et l’efficacité 
énergétique ainsi que la création d’un 
espace européen unique des transports. En 
conséquence, l’aide fournie par le Fonds 
InvestEU devrait cibler les investissements 
dans les infrastructures de transport et 
d’énergie (y compris dans le domaine de 
l’efficacité énergétique, des sources 
d’énergie renouvelables et d’autres sources 
d’énergie à faibles émissions, sûres et 
durables), dans les infrastructures 
numériques, environnementales et 
maritimes ainsi que dans les infrastructures 
contribuant à l’action pour le climat. Le 
programme InvestEU devrait accorder la 
priorité aux domaines qui souffrent de 
sous-investissements, et dans lesquels il est 
nécessaire d’investir davantage. Afin de 
maximiser l’impact et la valeur ajoutée du 
soutien financier de l’Union, il convient de 
promouvoir un processus d’investissement 
rationalisé qui garantisse la visibilité de la 
réserve de projets et maximise les 
synergies entre les programmes de l’Union 
concernés dans des domaines tels que les 
transports, l’énergie et la numérisation. 
Étant donné les menaces qui pèsent sur la 
sûreté et la sécurité, les projets 
d’investissement bénéficiant d’un soutien 
de l’Union devraient prévoir notamment 

(14) La faiblesse des taux 
d’investissement en infrastructures 
constatée dans ses États membres pendant 
la crise financière et, à nouveau, pendant la 
crise liée à la COVID-19 a miné la capacité 
de l’Union à stimuler la croissance durable, 
la compétitivité et la convergence. Cet état 
de fait risque également de consolider les 
déséquilibres et pèse sur le développement 
à long terme des régions. L’Union ne 
pourra atteindre ses objectifs de durabilité, 
dont ses engagements au titre de l’accord 
de Paris et relatifs aux ODD, et ses 
objectifs en matière de climat et d’énergie 
à l’horizon 2030 contenus dans le pacte 
vert pour l’Europe, sans investissements 
massifs dans ses infrastructures, en ce qui 
concerne notamment l’interconnexion et 
l’efficacité énergétique ainsi que la 
création d’un espace européen unique des 
transports. En conséquence, l’aide fournie 
par le Fonds InvestEU devrait cibler les 
investissements dans les infrastructures de 
transport et d’énergie (y compris dans le 
domaine de l’efficacité énergétique, des 
sources d’énergie renouvelables et d’autres 
sources d’énergie à faibles émissions, sûres 
et durables), tout en se fixant pour objectif 
de lutter contre la précarité énergétique, 
dans les infrastructures numériques, 
environnementales et maritimes ainsi que 
dans les infrastructures contribuant à 
l’action pour le climat. Le programme 
InvestEU devrait accorder la priorité aux 
domaines qui souffrent de sous-
investissements, et dans lesquels il est 
nécessaire d’investir davantage. Afin de 
maximiser l’impact et la valeur ajoutée du 
soutien financier de l’Union, il convient de 
promouvoir un processus d’investissement 
rationalisé qui garantisse la visibilité de la 
réserve de projets et maximise les 
synergies entre les programmes de l’Union 
concernés dans des domaines tels que les 
transports, l’énergie propre et la 
numérisation. Étant donné les menaces qui 
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des mesures favorisant la résilience des 
infrastructures, y compris la maintenance 
et la sécurité des infrastructures, et ils 
devraient tenir compte des principes de 
protection des personnes dans l’espace 
public. Cela devrait venir compléter les 
efforts déployés par d’autres fonds de 
l’Union, tels que le Fonds européen de 
développement régional, qui financent les 
aspects sécuritaires des investissements 
effectués dans les lieux publics, les 
transports, l’énergie et d’autres 
infrastructures critiques.

pèsent sur la sûreté et la sécurité, les 
projets d’investissement bénéficiant d’un 
soutien de l’Union devraient prévoir 
notamment des mesures favorisant la 
résilience des infrastructures, y compris la 
maintenance et la sécurité des 
infrastructures, et ils devraient tenir compte 
des principes de protection des personnes 
dans l’espace public. Cela devrait venir 
compléter les efforts déployés par d’autres 
fonds de l’Union, tels que le Fonds 
européen de développement régional, qui 
financent les aspects sécuritaires des 
investissements effectués dans les lieux 
publics, les transports, l’énergie et d’autres 
infrastructures critiques.

Or. en

Amendement 118
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La faiblesse des taux 
d’investissement en infrastructures 
constatée dans ses États membres pendant 
la crise financière et, à nouveau, pendant la 
crise liée à la COVID-19 a miné la capacité 
de l’Union à stimuler la croissance durable, 
la compétitivité et la convergence. Cet état 
de fait risque également de consolider les 
déséquilibres et pèse sur le développement 
à long terme des régions. L’Union ne 
pourra atteindre ses objectifs de durabilité, 
dont ses engagements relatifs aux ODD, et 
ses objectifs en matière de climat et 
d’énergie à l’horizon 2030, sans 
investissements massifs dans ses 
infrastructures, en ce qui concerne 
notamment l’interconnexion et l’efficacité 
énergétique ainsi que la création d’un 
espace européen unique des transports. En 
conséquence, l’aide fournie par le Fonds 
InvestEU devrait cibler les investissements 

(14) La faiblesse des taux 
d’investissement en infrastructures 
constatée dans ses États membres pendant 
la crise financière et, à nouveau, pendant la 
crise liée à la COVID-19, et engendrée par 
les règles de politique fiscale de l’Union 
qui limitent les dépenses d’investissement 
financées par l’emprunt, a miné la 
capacité de l’Union à stimuler la croissance 
durable, la compétitivité et la convergence. 
Cet état de fait risque également de 
consolider les déséquilibres et pèse sur le 
développement à long terme des régions. 
L’Union ne pourra atteindre ses objectifs 
de durabilité, dont ses engagements relatifs 
aux ODD, et ses objectifs en matière de 
climat et d’énergie à l’horizon 2030, sans 
investissements massifs dans ses 
infrastructures, en ce qui concerne 
notamment l’interconnexion et l’efficacité 
énergétique ainsi que la création d’un 
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dans les infrastructures de transport et 
d’énergie (y compris dans le domaine de 
l’efficacité énergétique, des sources 
d’énergie renouvelables et d’autres sources 
d’énergie à faibles émissions, sûres et 
durables), dans les infrastructures 
numériques, environnementales et 
maritimes ainsi que dans les infrastructures 
contribuant à l’action pour le climat. Le 
programme InvestEU devrait accorder la 
priorité aux domaines qui souffrent de 
sous-investissements, et dans lesquels il est 
nécessaire d’investir davantage. Afin de 
maximiser l’impact et la valeur ajoutée du 
soutien financier de l’Union, il convient de 
promouvoir un processus d’investissement 
rationalisé qui garantisse la visibilité de la 
réserve de projets et maximise les 
synergies entre les programmes de l’Union 
concernés dans des domaines tels que les 
transports, l’énergie et la numérisation. 
Étant donné les menaces qui pèsent sur la 
sûreté et la sécurité, les projets 
d’investissement bénéficiant d’un soutien 
de l’Union devraient prévoir notamment 
des mesures favorisant la résilience des 
infrastructures, y compris la maintenance 
et la sécurité des infrastructures, et ils 
devraient tenir compte des principes de 
protection des personnes dans l’espace 
public. Cela devrait venir compléter les 
efforts déployés par d’autres fonds de 
l’Union, tels que le Fonds européen de 
développement régional, qui financent les 
aspects sécuritaires des investissements 
effectués dans les lieux publics, les 
transports, l’énergie et d’autres 
infrastructures critiques.

espace européen unique des transports. En 
conséquence, l’aide fournie par le Fonds 
InvestEU devrait cibler les investissements 
dans les infrastructures de transport et 
d’énergie (y compris dans le domaine de 
l’efficacité énergétique, des sources 
d’énergie renouvelables et d’autres sources 
d’énergie à faibles émissions, sûres et 
durables), dans les infrastructures 
numériques, environnementales et 
maritimes ainsi que dans les infrastructures 
contribuant à l’action pour le climat. Le 
programme InvestEU devrait accorder la 
priorité aux domaines qui souffrent de 
sous-investissements, et dans lesquels il est 
nécessaire d’investir davantage. Afin de 
maximiser l’impact et la valeur ajoutée du 
soutien financier de l’Union, il convient de 
promouvoir un processus d’investissement 
rationalisé qui garantisse la visibilité de la 
réserve de projets et maximise les 
synergies entre les programmes de l’Union 
concernés dans des domaines tels que les 
transports, l’énergie et la numérisation. 
Étant donné les menaces qui pèsent sur la 
sûreté et la sécurité, les projets 
d’investissement bénéficiant d’un soutien 
de l’Union devraient prévoir notamment 
des mesures favorisant la résilience des 
infrastructures, y compris la maintenance 
et la sécurité des infrastructures, et ils 
devraient tenir compte des principes de 
protection des personnes dans l’espace 
public. Cela devrait venir compléter les 
efforts déployés par d’autres fonds de 
l’Union, tels que le Fonds européen de 
développement régional, qui financent les 
aspects sécuritaires des investissements 
effectués dans les lieux publics, les 
transports, l’énergie et d’autres 
infrastructures critiques.

Or. en

Amendement 119
Bogdan Rzońca

Proposition de règlement
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Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La faiblesse des taux 
d’investissement en infrastructures 
constatée dans ses États membres pendant 
la crise financière et, à nouveau, pendant la 
crise liée à la COVID-19 a miné la capacité 
de l’Union à stimuler la croissance 
durable, la compétitivité et la convergence. 
Cet état de fait risque également de 
consolider les déséquilibres et pèse sur le 
développement à long terme des régions. 
L’Union ne pourra atteindre ses objectifs 
de durabilité, dont ses engagements relatifs 
aux ODD, et ses objectifs en matière de 
climat et d’énergie à l’horizon 2030, sans 
investissements massifs dans ses 
infrastructures, en ce qui concerne 
notamment l’interconnexion et l’efficacité 
énergétique ainsi que la création d’un 
espace européen unique des transports. En 
conséquence, l’aide fournie par le Fonds 
InvestEU devrait cibler les investissements 
dans les infrastructures de transport et 
d’énergie (y compris dans le domaine de 
l’efficacité énergétique, des sources 
d’énergie renouvelables et d’autres sources 
d’énergie à faibles émissions, sûres et 
durables), dans les infrastructures 
numériques, environnementales et 
maritimes ainsi que dans les infrastructures 
contribuant à l’action pour le climat. Le 
programme InvestEU devrait accorder la 
priorité aux domaines qui souffrent de 
sous-investissements, et dans lesquels il 
est nécessaire d’investir davantage. Afin 
de maximiser l’impact et la valeur ajoutée 
du soutien financier de l’Union, il convient 
de promouvoir un processus 
d’investissement rationalisé qui garantisse 
la visibilité de la réserve de projets et 
maximise les synergies entre les 
programmes de l’Union concernés dans des 
domaines tels que les transports, l’énergie 
et la numérisation. Étant donné les 
menaces qui pèsent sur la sûreté et la 
sécurité, les projets d’investissement 
bénéficiant d’un soutien de l’Union 

(14) La faiblesse des taux 
d’investissement en infrastructures 
constatée dans ses États membres pendant 
la crise financière et, à nouveau, pendant la 
crise liée à la COVID-19 a miné la capacité 
des acteurs du marché intérieur à stimuler 
la croissance durable et a souligné la 
nécessité de mettre l’accent sur la 
compétitivité et la convergence de l’Union. 
Cet état de fait risque également de 
consolider les déséquilibres et pèse sur le 
développement à long terme des régions. 
L’Union ne pourra atteindre ses objectifs 
de durabilité, dont ses engagements relatifs 
aux ODD, et ses objectifs en matière de 
climat et d’énergie à l’horizon 2030, sans 
investissements massifs dans ses 
infrastructures, en ce qui concerne 
notamment l’interconnexion et l’efficacité 
énergétique ainsi que la création d’un 
espace européen unique des transports. En 
conséquence, l’aide fournie par le Fonds 
InvestEU devrait cibler les investissements 
dans les infrastructures de transport et 
d’énergie (y compris dans le domaine de 
l’efficacité énergétique, des sources 
d’énergie renouvelables et d’autres sources 
d’énergie à faibles émissions, sûres et 
durables), dans les infrastructures 
numériques, environnementales et 
maritimes ainsi que dans les infrastructures 
contribuant à l’action pour le climat. Le 
programme InvestEU devrait accorder la 
priorité aux domaines qui souffrent de 
sous-investissements, tant au niveau 
national que de l’Union. Afin de 
maximiser l’impact et la valeur ajoutée du 
soutien financier de l’Union, il convient de 
promouvoir un processus d’investissement 
rationalisé qui garantisse la visibilité de la 
réserve de projets et maximise les 
synergies entre les programmes de l’Union 
concernés dans des domaines tels que les 
transports, l’énergie et la numérisation. 
Étant donné les menaces qui pèsent sur la 
sûreté et la sécurité, les projets 
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devraient prévoir notamment des mesures 
favorisant la résilience des infrastructures, 
y compris la maintenance et la sécurité des 
infrastructures, et ils devraient tenir compte 
des principes de protection des personnes 
dans l’espace public. Cela devrait venir 
compléter les efforts déployés par d’autres 
fonds de l’Union, tels que le Fonds 
européen de développement régional, qui 
financent les aspects sécuritaires des 
investissements effectués dans les lieux 
publics, les transports, l’énergie et d’autres 
infrastructures critiques.

d’investissement bénéficiant d’un soutien 
de l’Union devraient prévoir notamment 
des mesures favorisant la résilience des 
infrastructures, y compris la maintenance 
et la sécurité des infrastructures, et ils 
devraient tenir compte des principes de 
protection des personnes dans l’espace 
public. Cela devrait venir compléter les 
efforts déployés par d’autres fonds de 
l’Union, tels que le Fonds européen de 
développement régional, qui financent les 
aspects sécuritaires des investissements 
effectués dans les lieux publics, les 
transports, l’énergie et d’autres 
infrastructures critiques.

Or. en

Amendement 120
Sabine Verheyen
au nom de la commission de la culture et de l’éducation

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La faiblesse des taux 
d’investissement en infrastructures 
constatée dans ses États membres pendant 
la crise financière et, à nouveau, pendant la 
crise liée à la COVID-19 a miné la capacité 
de l’Union à stimuler la croissance durable, 
la compétitivité et la convergence. Cet état 
de fait risque également de consolider les 
déséquilibres et pèse sur le développement 
à long terme des régions. L’Union ne 
pourra atteindre ses objectifs de durabilité, 
dont ses engagements relatifs aux ODD, et 
ses objectifs en matière de climat et 
d’énergie à l’horizon 2030, sans 
investissements massifs dans ses 
infrastructures, en ce qui concerne 
notamment l’interconnexion et l’efficacité 
énergétique ainsi que la création d’un 
espace européen unique des transports. En 
conséquence, l’aide fournie par le Fonds 
InvestEU devrait cibler les investissements 

(14) La faiblesse des taux 
d’investissement dans les infrastructures et 
les actifs corporels et incorporels 
constatée dans ses États membres pendant 
la crise financière et, à nouveau, pendant la 
crise liée à la COVID-19 a miné la capacité 
de l’Union à stimuler la croissance durable, 
la compétitivité et la convergence. Cet état 
de fait risque également de consolider les 
déséquilibres à l’intérieur des États 
membres et entre eux et pèse sur le 
développement à long terme des régions. 
L’Union ne pourra atteindre ses objectifs 
de durabilité, dont ses engagements relatifs 
aux ODD, et ses objectifs en matière de 
climat et d’énergie à l’horizon 2030, sans 
investissements massifs dans ses 
infrastructures, en ce qui concerne 
notamment l’interconnexion et l’efficacité 
énergétique ainsi que la création d’un 
espace européen unique des transports. En 
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dans les infrastructures de transport et 
d’énergie (y compris dans le domaine de 
l’efficacité énergétique, des sources 
d’énergie renouvelables et d’autres sources 
d’énergie à faibles émissions, sûres et 
durables), dans les infrastructures 
numériques, environnementales et 
maritimes ainsi que dans les infrastructures 
contribuant à l’action pour le climat. Le 
programme InvestEU devrait accorder la 
priorité aux domaines qui souffrent de 
sous-investissements, et dans lesquels il est 
nécessaire d’investir davantage. Afin de 
maximiser l’impact et la valeur ajoutée du 
soutien financier de l’Union, il convient de 
promouvoir un processus d’investissement 
rationalisé qui garantisse la visibilité de la 
réserve de projets et maximise les 
synergies entre les programmes de l’Union 
concernés dans des domaines tels que les 
transports, l’énergie et la numérisation. 
Étant donné les menaces qui pèsent sur la 
sûreté et la sécurité, les projets 
d’investissement bénéficiant d’un soutien 
de l’Union devraient prévoir notamment 
des mesures favorisant la résilience des 
infrastructures, y compris la maintenance 
et la sécurité des infrastructures, et ils 
devraient tenir compte des principes de 
protection des personnes dans l’espace 
public. Cela devrait venir compléter les 
efforts déployés par d’autres fonds de 
l’Union, tels que le Fonds européen de 
développement régional, qui financent les 
aspects sécuritaires des investissements 
effectués dans les lieux publics, les 
transports, l’énergie et d’autres 
infrastructures critiques.

conséquence, l’aide fournie par le Fonds 
InvestEU devrait cibler les investissements 
dans les infrastructures de transport et 
d’énergie (y compris dans le domaine de 
l’efficacité énergétique, des sources 
d’énergie renouvelables et d’autres sources 
d’énergie à faibles émissions, sûres et 
durables), dans les infrastructures 
numériques, environnementales et 
maritimes ainsi que dans les infrastructures 
contribuant à l’action pour le climat. Le 
programme InvestEU devrait accorder la 
priorité aux domaines qui souffrent de 
sous-investissements, et dans lesquels il est 
nécessaire d’investir davantage. Afin de 
maximiser l’impact et la valeur ajoutée du 
soutien financier de l’Union, il convient de 
promouvoir un processus d’investissement 
rationalisé qui garantisse la visibilité de la 
réserve de projets et maximise les 
synergies entre les programmes de l’Union 
concernés dans des domaines tels que les 
transports, l’énergie et la numérisation. 
Étant donné les menaces qui pèsent sur la 
sûreté et la sécurité, les projets 
d’investissement bénéficiant d’un soutien 
de l’Union devraient prévoir notamment 
des mesures favorisant la résilience des 
infrastructures, y compris la maintenance 
et la sécurité des infrastructures, et ils 
devraient tenir compte des principes de 
protection des personnes dans l’espace 
public. Cela devrait venir compléter les 
efforts déployés par d’autres fonds de 
l’Union, tels que le Fonds européen de 
développement régional, qui financent les 
aspects sécuritaires des investissements 
effectués dans les lieux publics, les 
transports, l’énergie et d’autres 
infrastructures critiques.

Or. en

Amendement 121
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La faiblesse des taux 
d’investissement en infrastructures 
constatée dans ses États membres pendant 
la crise financière et, à nouveau, pendant la 
crise liée à la COVID-19 a miné la capacité 
de l’Union à stimuler la croissance 
durable, la compétitivité et la convergence. 
Cet état de fait risque également de 
consolider les déséquilibres et pèse sur le 
développement à long terme des régions. 
L’Union ne pourra atteindre ses objectifs 
de durabilité, dont ses engagements 
relatifs aux ODD, et ses objectifs en 
matière de climat et d’énergie à 
l’horizon 2030, sans investissements 
massifs dans ses infrastructures, en ce qui 
concerne notamment l’interconnexion et 
l’efficacité énergétique ainsi que la 
création d’un espace européen unique des 
transports. En conséquence, l’aide fournie 
par le Fonds InvestEU devrait cibler les 
investissements dans les infrastructures de 
transport et d’énergie (y compris dans le 
domaine de l’efficacité énergétique, des 
sources d’énergie renouvelables et d’autres 
sources d’énergie à faibles émissions, sûres 
et durables), dans les infrastructures 
numériques, environnementales et 
maritimes ainsi que dans les infrastructures 
contribuant à l’action pour le climat. Le 
programme InvestEU devrait accorder la 
priorité aux domaines qui souffrent de 
sous-investissements, et dans lesquels il 
est nécessaire d’investir davantage. Afin 
de maximiser l’impact et la valeur ajoutée 
du soutien financier de l’Union, il convient 
de promouvoir un processus 
d’investissement rationalisé qui garantisse 
la visibilité de la réserve de projets et 
maximise les synergies entre les 
programmes de l’Union concernés dans des 
domaines tels que les transports, l’énergie 
et la numérisation. Étant donné les 
menaces qui pèsent sur la sûreté et la 
sécurité, les projets d’investissement 
bénéficiant d’un soutien de l’Union 
devraient prévoir notamment des mesures 

(14) La faiblesse des taux 
d’investissement en infrastructures 
constatée dans certains États membres 
pendant la crise financière et, à nouveau, 
pendant la crise liée à la COVID-19 a miné 
la capacité de ces États membres à 
stimuler la croissance durable, la 
compétitivité et la convergence. Cet état de 
fait risque également de consolider les 
déséquilibres et pèse sur le développement 
à long terme des régions. L’Union ne 
pourra atteindre ses objectifs de durabilité 
sans investissements massifs dans ses 
infrastructures, en ce qui concerne 
notamment l’interconnexion et l’efficacité 
énergétique ainsi que la création d’un 
espace européen unique des transports. En 
conséquence, l’aide fournie par le Fonds 
InvestEU devrait cibler les investissements 
dans les infrastructures de transport et 
d’énergie (y compris dans le domaine de 
l’efficacité énergétique, des sources 
d’énergie renouvelables et d’autres sources 
d’énergie à faibles émissions, sûres et 
durables), dans les infrastructures 
numériques, environnementales et 
maritimes ainsi que dans les infrastructures 
contribuant à l’action pour le climat. Le 
programme InvestEU devrait accorder la 
priorité aux domaines qui souffrent de 
sous-investissements, mais qui présentent 
un potentiel élevé de retour sur 
investissement. Afin de maximiser 
l’impact et la valeur ajoutée du soutien 
financier de l’Union, il convient de 
promouvoir un processus d’investissement 
rationalisé qui garantisse la visibilité de la 
réserve de projets et maximise les 
synergies entre les programmes de l’Union 
concernés dans des domaines tels que les 
transports, l’énergie et la numérisation. 
Étant donné les menaces qui pèsent sur la 
sûreté et la sécurité, les projets 
d’investissement bénéficiant d’un soutien 
de l’Union devraient prévoir notamment 
des mesures favorisant la résilience des 
infrastructures, y compris la maintenance 
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favorisant la résilience des infrastructures, 
y compris la maintenance et la sécurité des 
infrastructures, et ils devraient tenir compte 
des principes de protection des personnes 
dans l’espace public. Cela devrait venir 
compléter les efforts déployés par d’autres 
fonds de l’Union, tels que le Fonds 
européen de développement régional, qui 
financent les aspects sécuritaires des 
investissements effectués dans les lieux 
publics, les transports, l’énergie et d’autres 
infrastructures critiques.

et la sécurité des infrastructures, et ils 
devraient tenir compte des principes de 
protection des personnes dans l’espace 
public. Cela devrait venir compléter les 
efforts déployés par d’autres fonds de 
l’Union, tels que le Fonds européen de 
développement régional, qui financent les 
aspects sécuritaires des investissements 
effectués dans les lieux publics, les 
transports, l’énergie et d’autres 
infrastructures critiques.

Or. en

Amendement 122
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La faiblesse des taux 
d’investissement en infrastructures 
constatée dans ses États membres pendant 
la crise financière et, à nouveau, pendant la 
crise liée à la COVID-19 a miné la capacité 
de l’Union à stimuler la croissance durable, 
la compétitivité et la convergence. Cet état 
de fait risque également de consolider les 
déséquilibres et pèse sur le développement 
à long terme des régions. L’Union ne 
pourra atteindre ses objectifs de durabilité, 
dont ses engagements relatifs aux ODD, et 
ses objectifs en matière de climat et 
d’énergie à l’horizon 2030, sans 
investissements massifs dans ses 
infrastructures, en ce qui concerne 
notamment l’interconnexion et l’efficacité 
énergétique ainsi que la création d’un 
espace européen unique des transports. En 
conséquence, l’aide fournie par le Fonds 
InvestEU devrait cibler les investissements 
dans les infrastructures de transport et 
d’énergie (y compris dans le domaine de 
l’efficacité énergétique, des sources 
d’énergie renouvelables et d’autres sources 

(Ne concerne pas la version française.)
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d’énergie à faibles émissions, sûres et 
durables), dans les infrastructures 
numériques, environnementales et 
maritimes ainsi que dans les infrastructures 
contribuant à l’action pour le climat. Le 
programme InvestEU devrait accorder la 
priorité aux domaines qui souffrent de 
sous-investissements, et dans lesquels il est 
nécessaire d’investir davantage. Afin de 
maximiser l’impact et la valeur ajoutée du 
soutien financier de l’Union, il convient de 
promouvoir un processus d’investissement 
rationalisé qui garantisse la visibilité de la 
réserve de projets et maximise les 
synergies entre les programmes de l’Union 
concernés dans des domaines tels que les 
transports, l’énergie et la numérisation. 
Étant donné les menaces qui pèsent sur la 
sûreté et la sécurité, les projets 
d’investissement bénéficiant d’un soutien 
de l’Union devraient prévoir notamment 
des mesures favorisant la résilience des 
infrastructures, y compris la maintenance 
et la sécurité des infrastructures, et ils 
devraient tenir compte des principes de 
protection des personnes dans l’espace 
public. Cela devrait venir compléter les 
efforts déployés par d’autres fonds de 
l’Union, tels que le Fonds européen de 
développement régional, qui financent les 
aspects sécuritaires des investissements 
effectués dans les lieux publics, les 
transports, l’énergie et d’autres 
infrastructures critiques.

Or. en

Amendement 123
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) S’il y a lieu, le programme 
InvestEU devrait contribuer à la réalisation 
des objectifs de la 

(15) Le programme InvestEU devrait 
contribuer à la réalisation des objectifs de 
la directive (UE) 2018/2001 du Parlement 
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directive (UE) 2018/2001 du Parlement 
européen et du Conseil28 et du règlement 
sur la gouvernance29, ainsi que promouvoir 
l’efficacité énergétique dans les décisions 
d’investissement.

européen et du Conseil28 et du règlement 
sur la gouvernance29, ainsi que promouvoir 
l’efficacité énergétique et lutter contre la 
précarité énergétique dans les décisions 
d’investissement.

_________________ _________________
28 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement 
européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 relative à la promotion 
de l’utilisation de l’énergie produite à 
partir de sources renouvelables (JO L 328 
du 21.12.2018, p. 82).

28 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement 
européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 relative à la promotion 
de l’utilisation de l’énergie produite à 
partir de sources renouvelables (JO L 328 
du 21.12.2018, p. 82).

29 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat, modifiant les règlements (CE) 
nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 du 
Parlement européen et du Conseil, les 
directives 94/22/CE, 98/70/CE, 
2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 
2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement 
européen et du Conseil, les directives 
2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil 
et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013 
du Parlement européen et du Conseil 
(JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

29 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat, modifiant les règlements (CE) 
nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 du 
Parlement européen et du Conseil, les 
directives 94/22/CE, 98/70/CE, 
2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 
2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement 
européen et du Conseil, les directives 
2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil 
et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013 
du Parlement européen et du Conseil 
(JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

Or. en

Amendement 124
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) S’il y a lieu, le programme 
InvestEU devrait contribuer à la réalisation 
des objectifs de la 
directive (UE) 2018/2001 du Parlement 
européen et du Conseil28 et du règlement 
sur la gouvernance29, ainsi que promouvoir 
l’efficacité énergétique dans les décisions 
d’investissement.

(15) Le programme InvestEU devrait 
contribuer à la réalisation des objectifs de 
la directive (UE) 2018/2001 du Parlement 
européen et du Conseil28 et du règlement 
sur la gouvernance29, ainsi que promouvoir 
l’efficacité énergétique dans les décisions 
d’investissement.
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_________________ _________________
28 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement 
européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 relative à la promotion 
de l’utilisation de l’énergie produite à 
partir de sources renouvelables (JO L 328 
du 21.12.2018, p. 82).

28 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement 
européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 relative à la promotion 
de l’utilisation de l’énergie produite à 
partir de sources renouvelables (JO L 328 
du 21.12.2018, p. 82).

29 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat, modifiant les règlements (CE) 
nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 du 
Parlement européen et du Conseil, les 
directives 94/22/CE, 98/70/CE, 
2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 
2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement 
européen et du Conseil, les directives 
2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil 
et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013 
du Parlement européen et du Conseil 
(JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

29 Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat, modifiant les règlements (CE) 
nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 du 
Parlement européen et du Conseil, les 
directives 94/22/CE, 98/70/CE, 
2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 
2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement 
européen et du Conseil, les directives 
2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil 
et abrogeant le règlement (UE) nº 525/2013 
du Parlement européen et du Conseil 
(JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

Or. en

Amendement 125
Nicolae Ştefănuță

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Une véritable multimodalité 
permettra de créer un réseau de transport 
efficace et respectueux de l’environnement, 
qui exploitera le maximum du potentiel de 
l’ensemble des moyens de transport et 
créera un effet de synergie entre eux. Le 
programme InvestEU devrait soutenir les 
investissements dans des plateformes de 
transport multimodales qui, malgré leur 
potentiel économique important et leur 
pertinence commerciale, comportent des 
risques non négligeables pour les 
investisseurs privés. Le programme 
InvestEU devrait également concourir à la 

(16) Une véritable multimodalité 
permettra de créer un réseau de transport 
efficace et respectueux de l’environnement, 
qui exploitera le maximum du potentiel de 
l’ensemble des moyens de transport et 
créera un effet de synergie entre eux. Le 
programme InvestEU devrait soutenir les 
investissements dans des plateformes de 
transport multimodales qui, malgré leur 
potentiel économique important et leur 
pertinence commerciale, comportent des 
risques non négligeables pour les 
investisseurs privés, en particulier dans les 
régions moins développées faiblement 
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mise au point et au déploiement de 
systèmes de transport intelligents (STI). Il 
devrait contribuer à intensifier les efforts 
visant à créer et à mettre en œuvre des 
technologies ayant une incidence sur 
l’amélioration de la sûreté des véhicules et 
des infrastructures routières.

reliées au RTE-T. Le programme 
InvestEU devrait également concourir à la 
mise au point et au déploiement de 
systèmes de transport intelligents (STI). Il 
devrait contribuer à intensifier les efforts 
visant à créer et à mettre en œuvre des 
technologies ayant une incidence sur 
l’amélioration de la sûreté des véhicules et 
des infrastructures routières.

Or. en

Amendement 126
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Une véritable multimodalité 
permettra de créer un réseau de transport 
efficace et respectueux de l’environnement, 
qui exploitera le maximum du potentiel de 
l’ensemble des moyens de transport et 
créera un effet de synergie entre eux. Le 
programme InvestEU devrait soutenir les 
investissements dans des plateformes de 
transport multimodales qui, malgré leur 
potentiel économique important et leur 
pertinence commerciale, comportent des 
risques non négligeables pour les 
investisseurs privés. Le programme 
InvestEU devrait également concourir à la 
mise au point et au déploiement de 
systèmes de transport intelligents (STI). Il 
devrait contribuer à intensifier les efforts 
visant à créer et à mettre en œuvre des 
technologies ayant une incidence sur 
l’amélioration de la sûreté des véhicules et 
des infrastructures routières.

(16) Une véritable multimodalité 
permettra de créer un réseau de transport 
efficace et respectueux de l’environnement, 
qui exploitera le maximum du potentiel de 
l’ensemble des moyens de transport et 
créera un effet de synergie entre eux. Le 
programme InvestEU devrait soutenir les 
investissements dans des plateformes de 
transport multimodales qui, malgré leur 
potentiel économique important et leur 
pertinence commerciale, comportent des 
risques non négligeables pour les 
investisseurs privés. Le programme 
InvestEU devrait également concourir à la 
mise au point et au déploiement de 
systèmes de transport intelligents (STI). Il 
devrait contribuer à intensifier les efforts 
visant à créer et à mettre en œuvre des 
technologies ayant une incidence sur 
l’amélioration de la sûreté des véhicules et 
des infrastructures routières, ainsi que de 
l’emploi et des conditions de travail dans 
ce secteur.

Or. en
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Amendement 127
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Une véritable multimodalité 
permettra de créer un réseau de transport 
efficace et respectueux de l’environnement, 
qui exploitera le maximum du potentiel de 
l’ensemble des moyens de transport et 
créera un effet de synergie entre eux. Le 
programme InvestEU devrait soutenir les 
investissements dans des plateformes de 
transport multimodales qui, malgré leur 
potentiel économique important et leur 
pertinence commerciale, comportent des 
risques non négligeables pour les 
investisseurs privés. Le programme 
InvestEU devrait également concourir à la 
mise au point et au déploiement de 
systèmes de transport intelligents (STI). Il 
devrait contribuer à intensifier les efforts 
visant à créer et à mettre en œuvre des 
technologies ayant une incidence sur 
l’amélioration de la sûreté des véhicules et 
des infrastructures routières.

(16) Une véritable multimodalité 
permettra de créer un réseau de transport 
efficace et respectueux de l’environnement, 
qui exploitera le maximum du potentiel de 
l’ensemble des moyens de transport et 
créera un effet de synergie entre eux. Le 
programme InvestEU devrait soutenir les 
investissements dans des plateformes de 
transport multimodales qui, malgré leur 
potentiel économique important et leur 
pertinence commerciale, comportent des 
risques non négligeables pour les 
investisseurs privés. Le programme 
InvestEU devrait également concourir à la 
mise au point et au déploiement de 
systèmes de transport intelligents (STI). Il 
devrait contribuer à intensifier les efforts 
visant à créer et à mettre en œuvre des 
technologies ayant une incidence sur 
l’amélioration de la sûreté des véhicules et 
des infrastructures routières, ainsi que de 
l’emploi et des conditions de travail dans 
le secteur.

Or. en

Amendement 128
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Le programme InvestEU devrait 
soutenir les politiques de l’Union relatives 
aux mers et aux océans à travers le 
développement de projets et d’entreprises 

(17) Le programme InvestEU devrait 
soutenir les politiques de l’Union relatives 
aux mers et aux océans à travers le 
développement de projets et d’entreprises 
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qui relèvent de l’économie bleue durable, 
et contribuer à l’application des principes 
de financement de cette économie. Il peut 
s’agir notamment d’interventions dans le 
domaine de l’industrie et de 
l’entrepreneuriat maritimes, d’une industrie 
maritime innovante et compétitive ainsi 
que des énergies marines renouvelables et 
de l’économie circulaire.

qui relèvent de l’économie bleue durable, 
et contribuer à l’application des principes 
de financement de cette économie. Il peut 
s’agir notamment d’interventions dans le 
domaine de l’industrie et de 
l’entrepreneuriat maritimes, d’une industrie 
maritime innovante et compétitive ainsi 
que des énergies marines renouvelables et 
de l’économie circulaire, de même que de 
mesures pour l’amélioration de l’emploi 
et des conditions de travail dans le 
secteur.

Or. en

Amendement 129
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Le programme InvestEU devrait 
soutenir les politiques de l’Union relatives 
aux mers et aux océans à travers le 
développement de projets et d’entreprises 
qui relèvent de l’économie bleue durable, 
et contribuer à l’application des principes 
de financement de cette économie. Il peut 
s’agir notamment d’interventions dans le 
domaine de l’industrie et de 
l’entrepreneuriat maritimes, d’une industrie 
maritime innovante et compétitive ainsi 
que des énergies marines renouvelables et 
de l’économie circulaire.

(17) Le programme InvestEU devrait 
soutenir les politiques de l’Union relatives 
aux mers et aux océans à travers le 
développement de projets et d’entreprises 
qui relèvent de l’économie bleue durable, 
et contribuer à l’application des principes 
de financement de cette économie. Il peut 
s’agir notamment d’interventions dans le 
domaine de l’industrie et de 
l’entrepreneuriat maritimes, d’une industrie 
maritime innovante et compétitive ainsi 
que des énergies marines renouvelables et 
de l’économie circulaire, de même que de 
l’amélioration de l’emploi et des 
conditions de travail dans ce secteur.

Or. en

Amendement 130
Nicolae Ştefănuță

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Le programme InvestEU 
devrait contribuer à la stratégie de 
l’Union européenne pour la région du 
Danube, les possibilités d’investissement 
pouvant améliorer les connexions de 
transport et d’énergie, l’environnement, le 
développement socio-économique et la 
sécurité dans la région.

Or. en

Amendement 131
Frances Fitzgerald
au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Si le niveau d’investissement global 
dans l’Union était en hausse avant la crise 
liée au COVID-19, l’investissement dans 
les activités comportant un risque plus 
élevé telles que la recherche et l’innovation 
demeurait insuffisant et devrait avoir été 
durement frappé par cette crise. Le sous-
investissement dans la recherche et 
l’innovation qui en résulte nuit à la 
compétitivité industrielle et économique de 
l’Union ainsi qu’à la qualité de vie de ses 
habitants. Le Fonds InvestEU devrait 
fournir des produits financiers appropriés 
pour couvrir les différentes étapes du cycle 
de l’innovation et un large éventail de 
parties prenantes, notamment pour 
permettre le développement et le 
déploiement de solutions à l’échelle 
commerciale dans l’Union et ainsi rendre 
ces solutions concurrentielles sur les 
marchés mondiaux et promouvoir 
l’excellence de l’Union dans le domaine 
des technologies durables à l’échelle du 
globe, en synergie avec le programme 
Horizon Europe, y compris le Conseil 

(18) Si le niveau d’investissement global 
dans l’Union était en hausse avant la crise 
liée au COVID-19, l’investissement dans 
les activités comportant un risque plus 
élevé telles que la recherche et l’innovation 
demeurait insuffisant et devrait avoir été 
durement frappé par cette crise. Le sous-
investissement dans la recherche et 
l’innovation qui en résulte nuit à la 
compétitivité industrielle et économique de 
l’Union ainsi qu’à la qualité de vie de ses 
habitants. Le Fonds InvestEU devrait 
fournir des produits financiers appropriés 
pour couvrir les différentes étapes du cycle 
de l’innovation et un large éventail de 
parties prenantes, notamment pour 
permettre le développement et le 
déploiement de solutions à l’échelle 
commerciale dans l’Union et ainsi rendre 
ces solutions concurrentielles sur les 
marchés mondiaux et promouvoir 
l’excellence de l’Union dans le domaine 
des technologies durables à l’échelle du 
globe, en synergie avec le programme 
Horizon Europe, y compris le Conseil 
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européen de l’innovation. À cet égard, 
l’expérience acquise dans le cadre des 
instruments financiers, tels que le dispositif 
InnovFin – Financement européen de 
l’innovation, déployés au titre du 
programme Horizon 2020 en vue de 
faciliter et d’accélérer l’accès des 
entreprises innovantes au financement 
devrait constituer une base solide pour 
apporter ce soutien ciblé.

européen de l’innovation. À cet égard, 
l’expérience acquise dans le cadre des 
instruments financiers, tels que le dispositif 
InnovFin – Financement européen de 
l’innovation, déployés au titre du 
programme Horizon 2020 en vue de 
faciliter et d’accélérer l’accès des 
entreprises innovantes au financement 
devrait constituer une base solide pour 
apporter ce soutien ciblé. Un meilleur 
équilibre entre les hommes et les femmes 
dans le financement des jeunes pousses et 
de l’innovation contribuera à l’éclosion 
des talents et à l’émergence des idées les 
plus prometteuses. Moins de 1 % des 
fonds de capital-risque sont gérés par des 
femmes et le pourcentage de femmes à la 
tête de jeunes pousses est très inférieur à 
la moyenne, tous types d’entreprises 
confondus.

Or. en

Amendement 132
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Si le niveau d’investissement global 
dans l’Union était en hausse avant la crise 
liée au COVID-19, l’investissement dans 
les activités comportant un risque plus 
élevé telles que la recherche et l’innovation 
demeurait insuffisant et devrait avoir été 
durement frappé par cette crise. Le sous-
investissement dans la recherche et 
l’innovation qui en résulte nuit à la 
compétitivité industrielle et économique de 
l’Union ainsi qu’à la qualité de vie de ses 
habitants. Le Fonds InvestEU devrait 
fournir des produits financiers appropriés 
pour couvrir les différentes étapes du cycle 
de l’innovation et un large éventail de 
parties prenantes, notamment pour 
permettre le développement et le 

(18) Si le niveau d’investissement global 
dans l’Union était en hausse avant la crise 
liée au COVID-19, l’investissement dans 
les activités comportant un risque plus 
élevé telles que la recherche et l’innovation 
demeurait insuffisant et devrait avoir été 
durement frappé par cette crise. Au vu du 
rôle essentiel que joueront la recherche et 
l’innovation dans le renforcement de la 
capacité de l’Union à faire face aux défis 
futurs, le Fonds InvestEU devrait 
remédier au sous-investissement actuel 
dans la recherche et l’innovation, qui nuit à 
la compétitivité industrielle et économique 
de l’Union ainsi qu’à la qualité de vie de 
ses habitants. Le Fonds InvestEU devrait 
fournir des produits financiers appropriés 
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déploiement de solutions à l’échelle 
commerciale dans l’Union et ainsi rendre 
ces solutions concurrentielles sur les 
marchés mondiaux et promouvoir 
l’excellence de l’Union dans le domaine 
des technologies durables à l’échelle du 
globe, en synergie avec le programme 
Horizon Europe, y compris le Conseil 
européen de l’innovation. À cet égard, 
l’expérience acquise dans le cadre des 
instruments financiers, tels que le dispositif 
InnovFin – Financement européen de 
l’innovation, déployés au titre du 
programme Horizon 2020 en vue de 
faciliter et d’accélérer l’accès des 
entreprises innovantes au financement 
devrait constituer une base solide pour 
apporter ce soutien ciblé.

pour couvrir les différentes étapes du cycle 
de l’innovation et un large éventail de 
parties prenantes, notamment pour 
permettre le développement et le 
déploiement de solutions à l’échelle 
commerciale dans l’Union et ainsi rendre 
ces solutions concurrentielles sur les 
marchés mondiaux et promouvoir 
l’excellence de l’Union dans le domaine 
des technologies durables à l’échelle du 
globe, en synergie avec le programme 
Horizon Europe, y compris le Conseil 
européen de l’innovation. À cet égard, 
l’expérience acquise dans le cadre des 
instruments financiers, tels que le dispositif 
InnovFin – Financement européen de 
l’innovation, déployés au titre du 
programme Horizon 2020 en vue de 
faciliter et d’accélérer l’accès des 
entreprises innovantes au financement 
devrait constituer une base solide pour 
apporter ce soutien ciblé.

Or. en

Amendement 133
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Si le niveau d’investissement global 
dans l’Union était en hausse avant la crise 
liée au COVID-19, l’investissement dans 
les activités comportant un risque plus 
élevé telles que la recherche et l’innovation 
demeurait insuffisant et devrait avoir été 
durement frappé par cette crise. Le sous-
investissement dans la recherche et 
l’innovation qui en résulte nuit à la 
compétitivité industrielle et économique de 
l’Union ainsi qu’à la qualité de vie de ses 
habitants. Le Fonds InvestEU devrait 
fournir des produits financiers appropriés 
pour couvrir les différentes étapes du cycle 
de l’innovation et un large éventail de 

(18) Si le niveau d’investissement global 
dans l’Union était en hausse avant la crise 
liée au COVID-19, l’investissement dans 
les activités comportant un risque plus 
élevé telles que la recherche et l’innovation 
demeurait insuffisant et devrait avoir été 
durement frappé par cette crise. Le sous-
investissement dans la recherche et 
l’innovation qui en résulte nuit à la 
compétitivité industrielle et économique de 
l’Union ainsi qu’à la qualité de vie de ses 
habitants et mine les efforts de l’Union en 
faveur de la transition écologique et 
numérique. Le Fonds InvestEU devrait 
fournir des produits financiers appropriés 
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parties prenantes, notamment pour 
permettre le développement et le 
déploiement de solutions à l’échelle 
commerciale dans l’Union et ainsi rendre 
ces solutions concurrentielles sur les 
marchés mondiaux et promouvoir 
l’excellence de l’Union dans le domaine 
des technologies durables à l’échelle du 
globe, en synergie avec le programme 
Horizon Europe, y compris le Conseil 
européen de l’innovation. À cet égard, 
l’expérience acquise dans le cadre des 
instruments financiers, tels que le dispositif 
InnovFin – Financement européen de 
l’innovation, déployés au titre du 
programme Horizon 2020 en vue de 
faciliter et d’accélérer l’accès des 
entreprises innovantes au financement 
devrait constituer une base solide pour 
apporter ce soutien ciblé.

pour couvrir les différentes étapes du cycle 
de l’innovation et un large éventail de 
parties prenantes, notamment pour 
permettre le développement et le 
déploiement de solutions à l’échelle 
commerciale dans l’Union et ainsi rendre 
ces solutions concurrentielles sur les 
marchés mondiaux et promouvoir 
l’excellence de l’Union dans le domaine 
des technologies durables à l’échelle du 
globe, en synergie avec le programme 
Horizon Europe, y compris le Conseil 
européen de l’innovation. À cet égard, 
l’expérience acquise dans le cadre des 
instruments financiers, tels que le dispositif 
InnovFin – Financement européen de 
l’innovation, déployés au titre du 
programme Horizon 2020 en vue de 
faciliter et d’accélérer l’accès des 
entreprises innovantes au financement 
devrait constituer une base solide pour 
apporter ce soutien ciblé.

Or. en

Amendement 134
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Si le niveau d’investissement global 
dans l’Union était en hausse avant la crise 
liée au COVID-19, l’investissement dans 
les activités comportant un risque plus 
élevé telles que la recherche et l’innovation 
demeurait insuffisant et devrait avoir été 
durement frappé par cette crise. Le sous-
investissement dans la recherche et 
l’innovation qui en résulte nuit à la 
compétitivité industrielle et économique de 
l’Union ainsi qu’à la qualité de vie de ses 
habitants. Le Fonds InvestEU devrait 
fournir des produits financiers appropriés 
pour couvrir les différentes étapes du cycle 

(18) Si le niveau d’investissement global 
dans l’Union était en hausse avant la crise 
liée au COVID-19, l’investissement dans 
les activités comportant un risque plus 
élevé telles que la recherche et l’innovation 
demeurait insuffisant et devrait avoir été 
durement frappé par cette crise. Le sous-
investissement dans la recherche et 
l’innovation qui en résulte nuit à la 
compétitivité industrielle et économique de 
l’Union ainsi qu’à la qualité de vie de ses 
habitants. Le Fonds InvestEU devrait 
fournir des produits financiers appropriés 
pour couvrir les différentes étapes du cycle 
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de l’innovation et un large éventail de 
parties prenantes, notamment pour 
permettre le développement et le 
déploiement de solutions à l’échelle 
commerciale dans l’Union et ainsi rendre 
ces solutions concurrentielles sur les 
marchés mondiaux et promouvoir 
l’excellence de l’Union dans le domaine 
des technologies durables à l’échelle du 
globe, en synergie avec le programme 
Horizon Europe, y compris le Conseil 
européen de l’innovation. À cet égard, 
l’expérience acquise dans le cadre des 
instruments financiers, tels que le dispositif 
InnovFin – Financement européen de 
l’innovation, déployés au titre du 
programme Horizon 2020 en vue de 
faciliter et d’accélérer l’accès des 
entreprises innovantes au financement 
devrait constituer une base solide pour 
apporter ce soutien ciblé.

de l’innovation et un large éventail de 
parties prenantes, notamment pour 
permettre le développement et le 
déploiement de solutions à l’échelle 
commerciale dans l’Union et ainsi rendre 
ces solutions durables et concurrentielles 
sur les marchés mondiaux et promouvoir 
l’excellence de l’Union dans le domaine 
des technologies durables à l’échelle du 
globe, en synergie avec le programme 
Horizon Europe, y compris le Conseil 
européen de l’innovation. À cet égard, 
l’expérience acquise dans le cadre des 
instruments financiers, tels que le dispositif 
InnovFin – Financement européen de 
l’innovation, déployés au titre du 
programme Horizon 2020 en vue de 
faciliter et d’accélérer l’accès des 
entreprises innovantes au financement 
devrait constituer une base solide pour 
apporter ce soutien ciblé.

Or. en

Amendement 135
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Si le niveau d’investissement global 
dans l’Union était en hausse avant la crise 
liée au COVID-19, l’investissement dans 
les activités comportant un risque plus 
élevé telles que la recherche et l’innovation 
demeurait insuffisant et devrait avoir été 
durement frappé par cette crise. Le sous-
investissement dans la recherche et 
l’innovation qui en résulte nuit à la 
compétitivité industrielle et économique de 
l’Union ainsi qu’à la qualité de vie de ses 
habitants. Le Fonds InvestEU devrait 
fournir des produits financiers appropriés 
pour couvrir les différentes étapes du cycle 
de l’innovation et un large éventail de 
parties prenantes, notamment pour 

(18) Si le niveau d’investissement global 
dans l’Union était acceptable avant la crise 
liée au COVID-19, l’investissement dans 
les activités comportant un risque plus 
élevé telles que la recherche et l’innovation 
demeurait insuffisant et devrait avoir été 
durement frappé par cette crise. Le sous-
investissement dans la recherche et 
l’innovation qui en résulte nuit à la 
compétitivité industrielle et économique de 
l’Union ainsi qu’à la qualité de vie de ses 
habitants. Le Fonds InvestEU devrait 
fournir des produits financiers appropriés 
pour couvrir les différentes étapes du cycle 
de l’innovation et un large éventail de 
parties prenantes, notamment pour 
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permettre le développement et le 
déploiement de solutions à l’échelle 
commerciale dans l’Union et ainsi rendre 
ces solutions concurrentielles sur les 
marchés mondiaux et promouvoir 
l’excellence de l’Union dans le domaine 
des technologies durables à l’échelle du 
globe, en synergie avec le programme 
Horizon Europe, y compris le Conseil 
européen de l’innovation. À cet égard, 
l’expérience acquise dans le cadre des 
instruments financiers, tels que le dispositif 
InnovFin – Financement européen de 
l’innovation, déployés au titre du 
programme Horizon 2020 en vue de 
faciliter et d’accélérer l’accès des 
entreprises innovantes au financement 
devrait constituer une base solide pour 
apporter ce soutien ciblé.

permettre le développement et le 
déploiement de solutions à l’échelle 
commerciale dans l’Union et ainsi rendre 
ces solutions concurrentielles sur les 
marchés mondiaux et promouvoir 
l’excellence de l’Union dans le domaine 
des technologies durables à l’échelle du 
globe, en synergie avec le programme 
Horizon Europe, y compris le Conseil 
européen de l’innovation. À cet égard, 
l’expérience acquise dans le cadre des 
instruments financiers, tels que le dispositif 
InnovFin – Financement européen de 
l’innovation, déployés au titre du 
programme Horizon 2020 en vue de 
faciliter et d’accélérer l’accès des 
entreprises innovantes au financement 
devrait constituer une base solide pour 
apporter ce soutien ciblé.

Or. en

Amendement 136
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Le tourisme représente un domaine 
important de l’économie de l’Union et le 
secteur qui a connu une contraction 
particulièrement forte de son activité en 
raison de la pandémie de COVID-19. Le 
programme InvestEU devrait contribuer à 
renforcer sa compétitivité à long terme en 
soutenant les opérations visant à 
promouvoir un tourisme durable, innovant 
et numérique.

(19) Le tourisme représente un domaine 
important de l’économie de l’Union et le 
secteur connaît une contraction 
particulièrement forte de son activité en 
raison de la pandémie de COVID-19, avec 
des conséquences particulières pour les 
petites entreprises familiales, et devrait 
continuer, dans un avenir prévisible, à 
connaître des difficultés, compte tenu des 
diverses restrictions de voyage dans les 
États membres, dans l’Union et au niveau 
mondial. Le programme InvestEU devrait 
contribuer à renforcer sa compétitivité à 
long terme en soutenant les opérations 
visant à promouvoir une relance durable, 
innovante et numérique dans le secteur du 
tourisme.



AM\1212517FR.docx 113/392 PE657.232v01-00

FR

Or. en

Amendement 137
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Le tourisme représente un domaine 
important de l’économie de l’Union et le 
secteur qui a connu une contraction 
particulièrement forte de son activité en 
raison de la pandémie de COVID-19. Le 
programme InvestEU devrait contribuer à 
renforcer sa compétitivité à long terme en 
soutenant les opérations visant à 
promouvoir un tourisme durable, innovant 
et numérique.

(19) Le tourisme représente un domaine 
important de l’économie de l’Union et le 
secteur qui a connu une contraction 
particulièrement forte de son activité en 
raison de la pandémie de COVID-19. Pour 
de nombreuses régions européennes, le 
tourisme est un secteur stratégique et agit 
comme un multiplicateur de croissance et 
d’emploi. Le programme InvestEU devrait 
contribuer à renforcer sa relance, sa 
compétitivité et sa durabilité à long terme 
en soutenant les opérations visant à 
promouvoir un tourisme durable, innovant 
et numérique, ainsi qu’à améliorer 
l’emploi et les conditions de travail dans 
le secteur.

Or. en

Amendement 138
Bogdan Rzońca

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Le tourisme représente un domaine 
important de l’économie de l’Union et le 
secteur qui a connu une contraction 
particulièrement forte de son activité en 
raison de la pandémie de COVID-19. Le 
programme InvestEU devrait contribuer à 
renforcer sa compétitivité à long terme en 
soutenant les opérations visant à 

(19) Le tourisme représente un domaine 
important de l’économie de l’Union et le 
secteur, qui est essentiellement constitué 
de PME, a connu une contraction 
particulièrement forte de son activité en 
raison de la pandémie de COVID-19 et est 
confronté à des capacités limitées pour 
évoluer conformément aux objectifs de 
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promouvoir un tourisme durable, innovant 
et numérique.

l’Union en matière de développement 
durable. Le programme InvestEU devrait 
contribuer à renforcer sa compétitivité à 
long terme en soutenant les opérations 
visant à promouvoir un tourisme durable, 
innovant et numérique.

Or. en

Amendement 139
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Le tourisme représente un domaine 
important de l’économie de l’Union et le 
secteur qui a connu une contraction 
particulièrement forte de son activité en 
raison de la pandémie de COVID-19. Le 
programme InvestEU devrait contribuer à 
renforcer sa compétitivité à long terme en 
soutenant les opérations visant à 
promouvoir un tourisme durable, innovant 
et numérique.

(19) Le tourisme représente un domaine 
important de l’économie de l’Union et le 
secteur qui a connu une contraction 
particulièrement forte de son activité en 
raison de la pandémie de COVID-19. Le 
programme InvestEU devrait contribuer à 
renforcer sa compétitivité à long terme en 
soutenant les opérations visant à 
promouvoir un tourisme durable, innovant 
et numérique, ainsi qu’à améliorer 
l’emploi et les conditions de travail dans 
le secteur.

Or. en

Amendement 140
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Le tourisme représente un domaine 
important de l’économie de l’Union et le 
secteur qui a connu une contraction 
particulièrement forte de son activité en 
raison de la pandémie de COVID-19. Le 
programme InvestEU devrait contribuer à 

(19) Le tourisme représente un domaine 
important de l’économie de l’Union et le 
secteur qui a connu une contraction 
particulièrement forte de son activité en 
raison de la pandémie de COVID-19. Le 
programme InvestEU devrait contribuer à 
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renforcer sa compétitivité à long terme en 
soutenant les opérations visant à 
promouvoir un tourisme durable, innovant 
et numérique.

renforcer sa compétitivité à long terme en 
soutenant les opérations visant à 
promouvoir un tourisme durable, innovant 
et numérique qui fasse la promotion de 
l’histoire et de la culture européennes.

Or. en

Amendement 141
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Un effort important s’impose 
d’urgence pour investir dans la 
transformation numérique et la stimuler et 
afin que celle-ci profite à l’ensemble des 
citoyens et entreprises de l’Union. Le cadre 
solide de la stratégie pour le marché unique 
numérique devrait maintenant être 
complété par des investissements 
d’ambition comparable, notamment dans 
l’intelligence artificielle conformément au 
programme pour une Europe numérique.

(20) Un effort important s’impose 
d’urgence pour investir dans la 
transformation numérique et la stimuler et 
afin que celle-ci profite à l’ensemble des 
citoyens et entreprises de l’Union. Le cadre 
solide de la stratégie pour le marché unique 
numérique devrait maintenant être 
complété par des investissements 
d’ambition comparable, notamment dans 
l’intelligence artificielle conformément au 
programme pour une Europe numérique, 
de même que par des actions et mesures 
visant à réduire les répercussions sur la 
main-d’œuvre et à protéger les 
travailleurs affectés par les transitions 
productives.

Or. en

Amendement 142
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Un effort important s’impose 
d’urgence pour investir dans la 

(20) Un effort important s’impose 
d’urgence pour investir dans la 
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transformation numérique et la stimuler et 
afin que celle-ci profite à l’ensemble des 
citoyens et entreprises de l’Union. Le cadre 
solide de la stratégie pour le marché unique 
numérique devrait maintenant être 
complété par des investissements 
d’ambition comparable, notamment dans 
l’intelligence artificielle conformément au 
programme pour une Europe numérique.

transformation numérique et la stimuler et 
afin que celle-ci profite à l’ensemble des 
citoyens et entreprises de l’Union. Le cadre 
solide de la stratégie pour le marché unique 
numérique devrait maintenant être 
complété par des investissements 
d’ambition comparable, notamment dans 
l’intelligence artificielle conformément au 
programme pour une Europe numérique, 
de même que par des actions et mesures 
visant à réduire les répercussions sur la 
main-d’œuvre et à protéger les 
travailleurs affectés par les transitions 
productives.

Or. en

Amendement 143
Frances Fitzgerald
au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Un effort important s’impose 
d’urgence pour investir dans la 
transformation numérique et la stimuler et 
afin que celle-ci profite à l’ensemble des 
citoyens et entreprises de l’Union. Le cadre 
solide de la stratégie pour le marché unique 
numérique devrait maintenant être 
complété par des investissements 
d’ambition comparable, notamment dans 
l’intelligence artificielle conformément au 
programme pour une Europe numérique.

(20) Un effort important s’impose 
d’urgence pour investir dans la 
transformation numérique et la stimuler, en 
tenant dûment compte de la fracture 
numérique entre les hommes et les 
femmes, et afin que celle-ci profite à 
l’ensemble des citoyens et entreprises de 
l’Union. Le cadre solide de la stratégie 
pour le marché unique numérique devrait 
maintenant être complété par des 
investissements d’ambition comparable, 
notamment dans l’intelligence artificielle 
conformément au programme pour une 
Europe numérique.

Or. en

Amendement 144
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Alors même qu’elles comptent pour 
plus de 99 % des entreprises établies dans 
l’Union et que leur valeur économique est 
importante et déterminante, les PME ont du 
mal à accéder aux financements parce 
qu’elles présentent des risques jugés plus 
élevés et ne peuvent fournir des garanties 
suffisantes. La nécessité pour les PME et 
les entreprises de l’économie sociale de 
rester compétitives en se lançant dans des 
activités de numérisation, 
d’internationalisation, de transformation 
dans une logique d’économie circulaire, et 
d’innovation et en renforçant les 
compétences de leur main-d’œuvre leur 
cause des difficultés supplémentaires. 
Leurs sources de financement sont en outre 
moins nombreuses que celles des grandes 
entreprises: les PME et les entreprises de 
l’économie sociale n’émettent 
ordinairement pas d’obligations et n’ont 
qu’un accès restreint aux marchés boursiers 
ou aux grands investisseurs institutionnels. 
Des solutions innovantes telles que 
l’acquisition d’une entreprise par des 
travailleurs ou la participation de ceux-ci à 
une entreprise sont de plus en plus 
courantes pour les PME et les entreprises 
de l’économie sociale. Les difficultés 
d’accès au financement sont encore plus 
marquées pour les PME dont les activités 
sont centrées sur les actifs incorporels. Les 
PME de l’Union sont donc lourdement 
tributaires des banques et du financement 
par l’emprunt (découverts bancaires, 
crédits bancaires ou crédit-bail). Il est 
nécessaire de soutenir les PME confrontées 
à ces défis en leur facilitant l’accès au 
financement et en leur offrant des sources 
de financement plus diversifiées pour 
accroître leur capacité à financer leur 
création, leur croissance, l’innovation et le 
développement durable, à garantir leur 
compétitivité et à supporter les chocs 

(21) Alors même qu’elles comptent pour 
plus de 99 % des entreprises établies dans 
l’Union et que leur valeur économique est 
importante et déterminante, les PME ont du 
mal à accéder aux financements parce 
qu’elles présentent des risques jugés plus 
élevés et ne peuvent fournir des garanties 
suffisantes. La nécessité pour les PME et 
les entreprises de l’économie sociale de 
rester compétitives en se lançant dans des 
activités de numérisation, 
d’internationalisation, de transformation 
dans une logique d’économie circulaire, et 
d’innovation et en renforçant les 
compétences de leur main-d’œuvre leur 
cause des difficultés supplémentaires. 
Leurs sources de financement sont en outre 
moins nombreuses que celles des grandes 
entreprises: les PME et les entreprises de 
l’économie sociale n’émettent 
ordinairement pas d’obligations et n’ont 
qu’un accès restreint aux marchés boursiers 
ou aux grands investisseurs institutionnels. 
Des solutions innovantes telles que 
l’acquisition d’une entreprise par des 
travailleurs ou la participation de ceux-ci à 
une entreprise sont de plus en plus 
courantes pour les PME et les entreprises 
de l’économie sociale. Les difficultés 
d’accès au financement sont encore plus 
marquées pour les PME dont les activités 
sont centrées sur les actifs incorporels. Les 
PME de l’Union sont donc lourdement 
tributaires des banques et du financement 
par l’emprunt (découverts bancaires, 
crédits bancaires ou crédit-bail). Il est 
nécessaire de soutenir les PME confrontées 
à ces défis en leur facilitant l’accès au 
financement et en leur offrant des sources 
de financement plus diversifiées pour 
accroître leur capacité à financer leur 
création, leur croissance, l’innovation et le 
développement durable, à garantir leur 
compétitivité et à supporter les chocs 
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économiques, ainsi que pour permettre à 
l’économie et au système financier de 
mieux résister aux ralentissements 
économiques et pour préserver la capacité 
des PME à créer des emplois et du bien-
être social. Le présent règlement s’ajoute 
aux initiatives déjà prises dans le contexte 
de l’union des marchés des capitaux. Le 
Fonds InvestEU devrait donc tirer parti de 
programmes de l’Union ayant porté leurs 
fruits, tels que le programme pour la 
compétitivité des entreprises et pour les 
petites et moyennes entreprises (COSME), 
et devrait apporter des fonds de roulement 
et d’investissements tout au long du cycle 
de vie d’une entreprise, devrait financer les 
opérations de crédit-bail et être l’occasion 
de mettre l’accent sur certains produits 
financiers plus ciblés. Il devrait également 
maximiser la force de frappe de véhicules 
de financement publics/privés, tels que le 
fonds de soutien des OPI (offres publiques 
initiales) de PME, qui visent à soutenir les 
PME en incitant aux prises de 
participations, tant publiques que privées, 
en particulier dans des entreprises 
stratégiques.

économiques, ainsi que pour permettre à 
l’économie et au système financier de 
mieux résister aux ralentissements 
économiques et pour préserver la capacité 
des PME à créer des emplois et du bien-
être social. Le présent règlement s’ajoute 
aux initiatives déjà prises dans le contexte 
de l’union des marchés des capitaux. Le 
Fonds InvestEU devrait donc tirer parti de 
programmes de l’Union ayant porté leurs 
fruits, tels que le programme pour la 
compétitivité des entreprises et pour les 
petites et moyennes entreprises (COSME), 
et devrait apporter des fonds de roulement 
et d’investissements tout au long du cycle 
de vie d’une entreprise, devrait financer les 
opérations de crédit-bail et être l’occasion 
de mettre l’accent sur certains produits 
financiers plus ciblés. Il devrait également 
maximiser la force de frappe de véhicules 
de financement publics/privés, tels que le 
fonds de soutien des OPI (offres publiques 
initiales) de PME, qui visent à soutenir les 
PME en incitant aux prises de 
participations, tant publiques que privées, 
en particulier dans des entreprises 
stratégiques. Il y a en outre lieu de réduire 
les disparités entre les hommes et les 
femmes, car la créativité et le potentiel 
entrepreneurial féminins sont une source 
sous-exploitée de croissance et d’emplois 
qui doit être développée. Alors que les 
femmes représentent 52 % de la 
population totale de l’Union, elles ne 
représentent que 34,4 % des travailleurs 
indépendants et 30 % des entrepreneurs 
de jeunes pousses.

Or. en

Amendement 145
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement
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(21) Alors même qu’elles comptent pour 
plus de 99 % des entreprises établies dans 
l’Union et que leur valeur économique est 
importante et déterminante, les PME ont du 
mal à accéder aux financements parce 
qu’elles présentent des risques jugés plus 
élevés et ne peuvent fournir des garanties 
suffisantes. La nécessité pour les PME et 
les entreprises de l’économie sociale de 
rester compétitives en se lançant dans des 
activités de numérisation, 
d’internationalisation, de transformation 
dans une logique d’économie circulaire, et 
d’innovation et en renforçant les 
compétences de leur main-d’œuvre leur 
cause des difficultés supplémentaires. 
Leurs sources de financement sont en outre 
moins nombreuses que celles des grandes 
entreprises: les PME et les entreprises de 
l’économie sociale n’émettent 
ordinairement pas d’obligations et n’ont 
qu’un accès restreint aux marchés boursiers 
ou aux grands investisseurs institutionnels. 
Des solutions innovantes telles que 
l’acquisition d’une entreprise par des 
travailleurs ou la participation de ceux-ci à 
une entreprise sont de plus en plus 
courantes pour les PME et les entreprises 
de l’économie sociale. Les difficultés 
d’accès au financement sont encore plus 
marquées pour les PME dont les activités 
sont centrées sur les actifs incorporels. Les 
PME de l’Union sont donc lourdement 
tributaires des banques et du financement 
par l’emprunt (découverts bancaires, 
crédits bancaires ou crédit-bail). Il est 
nécessaire de soutenir les PME confrontées 
à ces défis en leur facilitant l’accès au 
financement et en leur offrant des sources 
de financement plus diversifiées pour 
accroître leur capacité à financer leur 
création, leur croissance, l’innovation et le 
développement durable, à garantir leur 
compétitivité et à supporter les chocs 
économiques, ainsi que pour permettre à 
l’économie et au système financier de 
mieux résister aux ralentissements 
économiques et pour préserver la capacité 
des PME à créer des emplois et du bien-
être social. Le présent règlement s’ajoute 

(21) Alors même qu’elles comptent pour 
plus de 99 % des entreprises établies dans 
l’Union et que leur valeur économique est 
importante et déterminante, de sorte 
qu’elles nécessitent une attention 
particulière dans le cadre du programme 
InvestEU, les PME ont du mal à accéder 
aux financements parce qu’elles présentent 
des risques jugés plus élevés et ne peuvent 
fournir des garanties suffisantes. La 
nécessité pour les PME et les entreprises de 
l’économie sociale de rester compétitives 
en se lançant dans des activités de 
numérisation, d’internationalisation, de 
transformation dans une logique 
d’économie circulaire, et d’innovation et 
en renforçant les compétences de leur 
main-d’œuvre leur cause des difficultés 
supplémentaires. 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 touchées 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. 
Leurs sources de financement sont en outre 
moins nombreuses que celles des grandes 
entreprises: les PME et les entreprises de 
l’économie sociale n’émettent 
ordinairement pas d’obligations et n’ont 
qu’un accès restreint aux marchés boursiers 
ou aux grands investisseurs institutionnels. 
Des solutions innovantes telles que 
l’acquisition d’une entreprise par des 
travailleurs ou la participation de ceux-ci à 
une entreprise sont de plus en plus 
courantes pour les PME et les entreprises 
de l’économie sociale. Les difficultés 
d’accès au financement sont encore plus 
marquées pour les PME dont les activités 
sont centrées sur les actifs incorporels. Les 
PME de l’Union sont donc lourdement 
tributaires des banques et du financement 
par l’emprunt (découverts bancaires, 
crédits bancaires ou crédit-bail). Il est 
nécessaire de soutenir les PME confrontées 
à ces défis en leur facilitant l’accès au 
financement et en leur offrant des sources 
de financement plus diversifiées pour 
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aux initiatives déjà prises dans le contexte 
de l’union des marchés des capitaux. Le 
Fonds InvestEU devrait donc tirer parti de 
programmes de l’Union ayant porté leurs 
fruits, tels que le programme pour la 
compétitivité des entreprises et pour les 
petites et moyennes entreprises (COSME), 
et devrait apporter des fonds de roulement 
et d’investissements tout au long du cycle 
de vie d’une entreprise, devrait financer les 
opérations de crédit-bail et être l’occasion 
de mettre l’accent sur certains produits 
financiers plus ciblés. Il devrait également 
maximiser la force de frappe de véhicules 
de financement publics/privés, tels que le 
fonds de soutien des OPI (offres publiques 
initiales) de PME, qui visent à soutenir les 
PME en incitant aux prises de 
participations, tant publiques que privées, 
en particulier dans des entreprises 
stratégiques.

accroître leur capacité à financer leur 
création, leur croissance, l’innovation et le 
développement durable, à garantir leur 
compétitivité et à supporter les chocs 
économiques, ainsi que pour permettre à 
l’économie et au système financier de 
mieux résister aux ralentissements 
économiques et pour préserver la capacité 
des PME à créer des emplois et du bien-
être social. Le présent règlement s’ajoute 
aux initiatives déjà prises dans le contexte 
de l’union des marchés des capitaux. Le 
Fonds InvestEU devrait donc tirer parti de 
programmes de l’Union ayant porté leurs 
fruits, tels que le programme pour la 
compétitivité des entreprises et pour les 
petites et moyennes entreprises (COSME), 
et devrait apporter des fonds de roulement 
et d’investissements tout au long du cycle 
de vie d’une entreprise, devrait financer les 
opérations de crédit-bail et être l’occasion 
de mettre l’accent sur certains produits 
financiers plus ciblés. Il devrait également 
maximiser la force de frappe de véhicules 
de financement publics/privés, tels que le 
fonds de soutien des OPI (offres publiques 
initiales) de PME, qui visent à soutenir les 
PME en incitant aux prises de 
participations, tant publiques que privées, 
en particulier dans des entreprises 
stratégiques.

Or. en

Amendement 146
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Alors même qu’elles comptent pour 
plus de 99 % des entreprises établies dans 
l’Union et que leur valeur économique est 
importante et déterminante, les PME ont du 
mal à accéder aux financements parce 
qu’elles présentent des risques jugés plus 

(21) Alors même qu’elles comptent pour 
plus de 99 % des entreprises établies dans 
l’Union et que leur valeur économique est 
importante et déterminante, les PME ont du 
mal à accéder aux financements parce 
qu’elles présentent des risques jugés plus 
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élevés et ne peuvent fournir des garanties 
suffisantes. La nécessité pour les PME et 
les entreprises de l’économie sociale de 
rester compétitives en se lançant dans des 
activités de numérisation, 
d’internationalisation, de transformation 
dans une logique d’économie circulaire, et 
d’innovation et en renforçant les 
compétences de leur main-d’œuvre leur 
cause des difficultés supplémentaires. 
Leurs sources de financement sont en outre 
moins nombreuses que celles des grandes 
entreprises: les PME et les entreprises de 
l’économie sociale n’émettent 
ordinairement pas d’obligations et n’ont 
qu’un accès restreint aux marchés boursiers 
ou aux grands investisseurs institutionnels. 
Des solutions innovantes telles que 
l’acquisition d’une entreprise par des 
travailleurs ou la participation de ceux-ci à 
une entreprise sont de plus en plus 
courantes pour les PME et les entreprises 
de l’économie sociale. Les difficultés 
d’accès au financement sont encore plus 
marquées pour les PME dont les activités 
sont centrées sur les actifs incorporels. Les 
PME de l’Union sont donc lourdement 
tributaires des banques et du financement 
par l’emprunt (découverts bancaires, 
crédits bancaires ou crédit-bail). Il est 
nécessaire de soutenir les PME confrontées 
à ces défis en leur facilitant l’accès au 
financement et en leur offrant des sources 
de financement plus diversifiées pour 
accroître leur capacité à financer leur 
création, leur croissance, l’innovation et le 
développement durable, à garantir leur 
compétitivité et à supporter les chocs 
économiques, ainsi que pour permettre à 
l’économie et au système financier de 
mieux résister aux ralentissements 
économiques et pour préserver la capacité 
des PME à créer des emplois et du bien-
être social. Le présent règlement s’ajoute 
aux initiatives déjà prises dans le contexte 
de l’union des marchés des capitaux. Le 
Fonds InvestEU devrait donc tirer parti de 
programmes de l’Union ayant porté leurs 
fruits, tels que le programme pour la 
compétitivité des entreprises et pour les 

élevés et ne peuvent fournir des garanties 
suffisantes. La nécessité pour les PME et 
les entreprises de l’économie sociale de 
rester compétitives en se lançant dans des 
activités de numérisation, 
d’internationalisation, de transformation 
dans une logique d’économie circulaire, et 
d’innovation et en renforçant les 
compétences de leur main-d’œuvre leur 
cause des difficultés supplémentaires. 
Leurs sources de financement sont en outre 
moins nombreuses que celles des grandes 
entreprises: les PME et les entreprises de 
l’économie sociale n’émettent 
ordinairement pas d’obligations et n’ont 
qu’un accès restreint aux marchés boursiers 
ou aux grands investisseurs institutionnels. 
Des solutions innovantes telles que 
l’acquisition d’une entreprise par des 
travailleurs ou la participation de ceux-ci à 
une entreprise sont de plus en plus 
courantes pour les PME et les entreprises 
de l’économie sociale. Les difficultés 
d’accès au financement sont encore plus 
marquées pour les PME dont les activités 
sont centrées sur les actifs incorporels. Les 
PME de l’Union sont donc lourdement 
tributaires des banques et du financement 
par l’emprunt (découverts bancaires, 
crédits bancaires ou crédit-bail). Il est 
nécessaire de soutenir les PME confrontées 
à ces défis en leur facilitant l’accès au 
financement et en leur offrant des sources 
de financement plus diversifiées pour 
accroître leur capacité à financer leur 
création, leur croissance, l’innovation et le 
développement durable, à garantir leur 
compétitivité et à supporter les chocs 
économiques, ainsi que pour permettre à 
l’économie et au système financier de 
mieux résister aux ralentissements 
économiques et pour préserver la capacité 
des PME à créer des emplois et du bien-
être social. Le présent règlement s’ajoute 
aux initiatives déjà prises dans le contexte 
de l’union des marchés des capitaux. Le 
Fonds InvestEU devrait donc tirer parti de 
programmes de l’Union ayant porté leurs 
fruits, tels que le programme pour la 
compétitivité des entreprises et pour les 
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petites et moyennes entreprises (COSME), 
et devrait apporter des fonds de roulement 
et d’investissements tout au long du cycle 
de vie d’une entreprise, devrait financer les 
opérations de crédit-bail et être l’occasion 
de mettre l’accent sur certains produits 
financiers plus ciblés. Il devrait également 
maximiser la force de frappe de véhicules 
de financement publics/privés, tels que le 
fonds de soutien des OPI (offres 
publiques initiales) de PME, qui visent à 
soutenir les PME en incitant aux prises de 
participations, tant publiques que privées, 
en particulier dans des entreprises 
stratégiques.

petites et moyennes entreprises (COSME), 
et devrait apporter des fonds de roulement 
et d’investissements tout au long du cycle 
de vie d’une entreprise, devrait financer les 
opérations de crédit-bail et être l’occasion 
de mettre l’accent sur certains produits 
financiers plus ciblés.

Or. en

Amendement 147
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Alors même qu’elles comptent pour 
plus de 99 % des entreprises établies dans 
l’Union et que leur valeur économique est 
importante et déterminante, les PME ont 
du mal à accéder aux financements parce 
qu’elles présentent des risques jugés plus 
élevés et ne peuvent fournir des garanties 
suffisantes. La nécessité pour les PME et 
les entreprises de l’économie sociale de 
rester compétitives en se lançant dans des 
activités de numérisation, 
d’internationalisation, de transformation 
dans une logique d’économie circulaire, et 
d’innovation et en renforçant les 
compétences de leur main-d’œuvre leur 
cause des difficultés supplémentaires. 
Leurs sources de financement sont en outre 
moins nombreuses que celles des grandes 
entreprises: les PME et les entreprises de 
l’économie sociale n’émettent 
ordinairement pas d’obligations et n’ont 

(21) Alors même qu’elles comptent pour 
plus de 99 % des entreprises établies dans 
l’Union et que leur valeur économique est 
importante et déterminante, les PME 
rencontrent des difficultés considérables 
pour accéder aux financements parce 
qu’elles présentent des risques jugés plus 
élevés et ne peuvent fournir des garanties 
suffisantes, ce qui a une incidence 
négative sur les niveaux d’emploi et la 
qualité du travail. La nécessité pour les 
PME et les entreprises de l’économie 
sociale de rester compétitives en se lançant 
dans des activités de numérisation, 
d’internationalisation, de transformation 
dans une logique d’économie circulaire, et 
d’innovation et en renforçant les 
compétences de leur main-d’œuvre leur 
cause des difficultés supplémentaires. 
Leurs sources de financement sont en outre 
moins nombreuses que celles des grandes 
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qu’un accès restreint aux marchés boursiers 
ou aux grands investisseurs institutionnels. 
Des solutions innovantes telles que 
l’acquisition d’une entreprise par des 
travailleurs ou la participation de ceux-ci à 
une entreprise sont de plus en plus 
courantes pour les PME et les entreprises 
de l’économie sociale. Les difficultés 
d’accès au financement sont encore plus 
marquées pour les PME dont les activités 
sont centrées sur les actifs incorporels. Les 
PME de l’Union sont donc lourdement 
tributaires des banques et du financement 
par l’emprunt (découverts bancaires, 
crédits bancaires ou crédit-bail). Il est 
nécessaire de soutenir les PME confrontées 
à ces défis en leur facilitant l’accès au 
financement et en leur offrant des sources 
de financement plus diversifiées pour 
accroître leur capacité à financer leur 
création, leur croissance, l’innovation et le 
développement durable, à garantir leur 
compétitivité et à supporter les chocs 
économiques, ainsi que pour permettre à 
l’économie et au système financier de 
mieux résister aux ralentissements 
économiques et pour préserver la capacité 
des PME à créer des emplois et du bien-
être social. Le présent règlement s’ajoute 
aux initiatives déjà prises dans le contexte 
de l’union des marchés des capitaux. Le 
Fonds InvestEU devrait donc tirer parti de 
programmes de l’Union ayant porté leurs 
fruits, tels que le programme pour la 
compétitivité des entreprises et pour les 
petites et moyennes entreprises (COSME), 
et devrait apporter des fonds de roulement 
et d’investissements tout au long du cycle 
de vie d’une entreprise, devrait financer les 
opérations de crédit-bail et être l’occasion 
de mettre l’accent sur certains produits 
financiers plus ciblés. Il devrait également 
maximiser la force de frappe de véhicules 
de financement publics/privés, tels que le 
fonds de soutien des OPI (offres publiques 
initiales) de PME, qui visent à soutenir les 
PME en incitant aux prises de 
participations, tant publiques que privées, 
en particulier dans des entreprises 

entreprises: les PME et les entreprises de 
l’économie sociale n’émettent 
ordinairement pas d’obligations et n’ont 
qu’un accès restreint aux marchés boursiers 
ou aux grands investisseurs institutionnels. 
Des solutions innovantes telles que 
l’acquisition d’une entreprise par des 
travailleurs ou la participation de ceux-ci à 
une entreprise sont de plus en plus 
courantes pour les PME et les entreprises 
de l’économie sociale. Les difficultés 
d’accès au financement sont encore plus 
marquées pour les PME dont les activités 
sont centrées sur les actifs incorporels. Les 
PME de l’Union sont donc lourdement 
tributaires des banques et du financement 
par l’emprunt (découverts bancaires, 
crédits bancaires ou crédit-bail). Il est 
nécessaire de soutenir les PME confrontées 
à ces défis en leur facilitant l’accès au 
financement et en leur offrant des sources 
de financement plus diversifiées pour 
accroître leur capacité à financer leur 
création, leur croissance, l’innovation et le 
développement durable, à garantir leur 
compétitivité et à supporter les chocs 
économiques, ainsi que pour permettre à 
l’économie et au système financier de 
mieux résister aux ralentissements 
économiques et pour préserver et renforcer 
la capacité des PME à créer des emplois de 
haute qualité et à promouvoir le bien-être 
social. Le présent règlement s’ajoute aux 
initiatives déjà prises dans le contexte de 
l’union des marchés des capitaux. Le 
Fonds InvestEU devrait donc tirer parti de 
programmes de l’Union ayant porté leurs 
fruits, tels que le programme pour la 
compétitivité des entreprises et pour les 
petites et moyennes entreprises (COSME), 
et devrait apporter des fonds de roulement 
et d’investissements tout au long du cycle 
de vie d’une entreprise, devrait financer les 
opérations de crédit-bail et être l’occasion 
de mettre l’accent sur certains produits 
financiers plus ciblés. Il devrait également 
maximiser la force de frappe de véhicules 
de financement publics/privés, tels que le 
fonds de soutien des OPI (offres publiques 
initiales) de PME, qui visent à soutenir les 
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stratégiques. PME en incitant aux prises de 
participations, tant publiques que privées, 
en particulier dans des entreprises 
stratégiques.

Or. en

Amendement 148
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Alors même qu’elles comptent pour 
plus de 99 % des entreprises établies dans 
l’Union et que leur valeur économique est 
importante et déterminante, les PME ont du 
mal à accéder aux financements parce 
qu’elles présentent des risques jugés plus 
élevés et ne peuvent fournir des garanties 
suffisantes. La nécessité pour les PME et 
les entreprises de l’économie sociale de 
rester compétitives en se lançant dans des 
activités de numérisation, 
d’internationalisation, de transformation 
dans une logique d’économie circulaire, et 
d’innovation et en renforçant les 
compétences de leur main-d’œuvre leur 
cause des difficultés supplémentaires. 
Leurs sources de financement sont en outre 
moins nombreuses que celles des grandes 
entreprises: les PME et les entreprises de 
l’économie sociale n’émettent 
ordinairement pas d’obligations et n’ont 
qu’un accès restreint aux marchés boursiers 
ou aux grands investisseurs institutionnels. 
Des solutions innovantes telles que 
l’acquisition d’une entreprise par des 
travailleurs ou la participation de ceux-ci à 
une entreprise sont de plus en plus 
courantes pour les PME et les entreprises 
de l’économie sociale. Les difficultés 
d’accès au financement sont encore plus 
marquées pour les PME dont les activités 
sont centrées sur les actifs incorporels. Les 
PME de l’Union sont donc lourdement 

(21) Alors même qu’elles comptent pour 
plus de 99 % des entreprises établies dans 
l’Union et que leur valeur économique est 
importante et déterminante, les PME ont du 
mal à accéder aux financements parce 
qu’elles présentent des risques jugés plus 
élevés et ne peuvent fournir des garanties 
suffisantes. Cette situation a une 
incidence négative sur les niveaux 
d’emploi et la qualité du travail. La 
nécessité pour les PME et les entreprises de 
l’économie sociale de rester compétitives 
en se lançant dans des activités de 
numérisation, d’internationalisation, de 
transformation dans une logique 
d’économie circulaire, et d’innovation et 
en renforçant les compétences de leur 
main-d’œuvre leur cause des difficultés 
supplémentaires. Leurs sources de 
financement sont en outre moins 
nombreuses que celles des grandes 
entreprises: les PME et les entreprises de 
l’économie sociale n’émettent 
ordinairement pas d’obligations et n’ont 
qu’un accès restreint aux marchés boursiers 
ou aux grands investisseurs institutionnels. 
Des solutions innovantes telles que 
l’acquisition d’une entreprise par des 
travailleurs ou la participation de ceux-ci à 
une entreprise sont de plus en plus 
courantes pour les PME et les entreprises 
de l’économie sociale. Les difficultés 
d’accès au financement sont encore plus 
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tributaires des banques et du financement 
par l’emprunt (découverts bancaires, 
crédits bancaires ou crédit-bail). Il est 
nécessaire de soutenir les PME confrontées 
à ces défis en leur facilitant l’accès au 
financement et en leur offrant des sources 
de financement plus diversifiées pour 
accroître leur capacité à financer leur 
création, leur croissance, l’innovation et le 
développement durable, à garantir leur 
compétitivité et à supporter les chocs 
économiques, ainsi que pour permettre à 
l’économie et au système financier de 
mieux résister aux ralentissements 
économiques et pour préserver la capacité 
des PME à créer des emplois et du bien-
être social. Le présent règlement s’ajoute 
aux initiatives déjà prises dans le contexte 
de l’union des marchés des capitaux. Le 
Fonds InvestEU devrait donc tirer parti de 
programmes de l’Union ayant porté leurs 
fruits, tels que le programme pour la 
compétitivité des entreprises et pour les 
petites et moyennes entreprises (COSME), 
et devrait apporter des fonds de roulement 
et d’investissements tout au long du cycle 
de vie d’une entreprise, devrait financer les 
opérations de crédit-bail et être l’occasion 
de mettre l’accent sur certains produits 
financiers plus ciblés. Il devrait également 
maximiser la force de frappe de véhicules 
de financement publics/privés, tels que le 
fonds de soutien des OPI (offres publiques 
initiales) de PME, qui visent à soutenir les 
PME en incitant aux prises de 
participations, tant publiques que privées, 
en particulier dans des entreprises 
stratégiques.

marquées pour les PME dont les activités 
sont centrées sur les actifs incorporels. Les 
PME de l’Union sont donc lourdement 
tributaires des banques et du financement 
par l’emprunt (découverts bancaires, 
crédits bancaires ou crédit-bail). Il est 
nécessaire de soutenir les PME confrontées 
à ces défis en leur facilitant l’accès au 
financement et en leur offrant des sources 
de financement plus diversifiées pour 
accroître leur capacité à financer leur 
création, leur croissance, l’innovation et le 
développement durable, à garantir leur 
compétitivité et à supporter les chocs 
économiques, ainsi que pour permettre à 
l’économie et au système financier de 
mieux résister aux ralentissements 
économiques et pour préserver la capacité 
des PME à créer des emplois et du bien-
être social. Le présent règlement s’ajoute 
aux initiatives déjà prises dans le contexte 
de l’union des marchés des capitaux. Le 
Fonds InvestEU devrait donc tirer parti de 
programmes de l’Union ayant porté leurs 
fruits, tels que le programme pour la 
compétitivité des entreprises et pour les 
petites et moyennes entreprises (COSME), 
et devrait apporter des fonds de roulement 
et d’investissements tout au long du cycle 
de vie d’une entreprise, devrait financer les 
opérations de crédit-bail et être l’occasion 
de mettre l’accent sur certains produits 
financiers plus ciblés. Il devrait également 
maximiser la force de frappe de véhicules 
de financement publics/privés, tels que le 
fonds de soutien des OPI (offres publiques 
initiales) de PME, qui visent à soutenir les 
PME en incitant aux prises de 
participations, tant publiques que privées, 
en particulier dans des entreprises 
stratégiques.

Or. en

Amendement 149
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) L’article 8 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
établit le principe de la prise en compte 
systématique de l’égalité entre les femmes 
et les hommes dans toutes les activités de 
l’Union européenne. L’allocation de 
ressources suffisantes et la transparence 
des lignes budgétaires dédiées à la 
promotion de l’égalité des genres et à la 
lutte contre les discriminations fondées 
sur le sexe sont nécessaires à une bonne 
mise en œuvre de ce principe. Le 
programme InvestEU doit intégrer la 
dimension d’égalité des genres dans tous 
ses processus de travail et de prise de 
décision, garantir la parité au sein des 
comités et des équipes de projet et veiller à 
ce que la mise en œuvre de ce fonds 
contribue à la promotion de l’égalité des 
genres conformément aux obligations 
européennes d’intégration des questions 
d’égalité entre les femmes et les hommes. 
Les projets financés au titre d’InvestEU 
devraient promouvoir l’égalité entre les 
hommes et les femmes, en particulier dans 
la recherche et l’innovation, en 
s’attaquant aux causes sous-jacentes du 
déséquilibre entre les genres, en 
exploitant tout le potentiel des 
chercheuses et des chercheurs, et en 
intégrant la dimension de genre dans le 
contenu de la recherche et de 
l’innovation, ainsi qu’en veillant tout 
particulièrement à garantir la parité dans 
les panels d’évaluation et dans les autres 
organes consultatifs et groupes d’experts. 
Les activités devraient aussi viser à mettre 
en œuvre les principes relatifs à l’égalité 
entre les femmes et les hommes définis 
aux articles 2 et 3 du traité sur l’Union 
européenne et à l’article 8 du traité FUE, 
et dans la directive 2006/54/CE relative à 
la mise en œuvre du principe de l’égalité 
des chances et de l’égalité de traitement 
entre hommes et femmes en matière 
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d’emploi et de travail.

Or. en

Amendement 150
Frances Fitzgerald
au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Comme l’indiquent le document de 
réflexion de la Commission sur la 
dimension sociale de l’Europe du 
26 avril 2017, la communication relative au 
socle européen des droits sociaux, le cadre 
de l’Union concernant la convention des 
Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées et la 
communication intitulée «Une Europe 
sociale forte pour des transitions justes» du 
14 janvier 2020, l’objectif de devenir plus 
inclusive et plus équitable pour lutter 
contre les inégalités et promouvoir des 
politiques d’inclusion sociale en Europe est 
une priorité essentielle de l’Union. 
L’inégalité des chances concerne en 
particulier l’accès à l’éducation, à la 
formation, à la culture, à l’emploi, à la 
santé et aux services sociaux. Les 
investissements dans le domaine social, les 
compétences et le capital humain ainsi que 
dans l’intégration sociale des populations 
vulnérables peuvent améliorer les 
perspectives économiques, surtout s’ils 
sont coordonnés au niveau de l’Union. Le 
Fonds InvestEU devrait servir à soutenir 
l’investissement dans l’éducation et la 
formation, y compris la requalification et le 
perfectionnement professionnel des 
travailleurs, notamment dans les régions 
qui dépendent d’une économie à forte 
intensité de carbone et qui sont concernées 
par la transition structurelle vers une 
économie à faible intensité de carbone. Il 
conviendrait d’utiliser ce Fonds pour 

(22) Comme l’indiquent le document de 
réflexion de la Commission sur la 
dimension sociale de l’Europe du 
26 avril 2017, la communication relative au 
socle européen des droits sociaux, le cadre 
de l’Union concernant la convention des 
Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées et la 
communication intitulée «Une Europe 
sociale forte pour des transitions justes» du 
14 janvier 2020, l’objectif de devenir plus 
inclusive et plus équitable pour lutter 
contre les inégalités et promouvoir des 
politiques d’inclusion sociale en Europe est 
une priorité essentielle de l’Union. 
L’inégalité des chances concerne en 
particulier l’accès à l’éducation, à la 
formation, à la culture, à l’emploi, à la 
santé et aux services sociaux. Les 
investissements dans le domaine social, les 
compétences et le capital humain ainsi que 
dans l’inclusion sociale des populations 
vulnérables peuvent améliorer les 
perspectives économiques, surtout s’ils 
sont coordonnés au niveau de l’Union. Le 
Fonds InvestEU devrait servir à soutenir 
l’investissement dans l’éducation et la 
formation, y compris la requalification et le 
perfectionnement professionnel des 
travailleurs et l’éducation à l’esprit 
d’entreprise, notamment dans les régions 
qui dépendent d’une économie à forte 
intensité de carbone et qui sont concernées 
par la transition structurelle vers une 
économie à faible intensité de carbone, 
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soutenir des projets qui ont des incidences 
sociales positives et améliorent l’inclusion 
sociale en contribuant à accroître l’emploi 
dans toutes les régions, en particulier des 
personnes non qualifiées et des chômeurs 
de longue durée, et à améliorer la 
situation en ce qui concerne l’égalité entre 
les femmes et les hommes, l’égalité des 
chances, la non-discrimination, 
l’accessibilité, la solidarité 
intergénérationnelle, le secteur des services 
sanitaires et sociaux, les logements 
sociaux, le problème des sans-abri, 
l’inclusion numérique, le développement 
communautaire, le rôle et la place des 
jeunes dans la société ainsi que les groupes 
de population vulnérables, notamment les 
ressortissants de pays tiers. Le programme 
InvestEU devrait également soutenir la 
culture et la créativité européennes à visée 
sociale.

ainsi que pour améliorer les perspectives 
d’emploi dans des secteurs essentiels pour 
l’avenir numérique. Il conviendrait 
d’utiliser ce Fonds pour soutenir des 
projets qui ont des incidences sociales 
positives, notamment par la promotion de 
la compréhension intergénérationnelle, et 
d’améliorer l’inclusion sociale en 
contribuant à accroître l’emploi dans toutes 
les régions, en particulier des personnes 
non qualifiées et sous-employées et des 
chômeurs de longue durée, ainsi que 
d’améliorer l’égalité entre les femmes et 
les hommes en s’attaquant à la 
ségrégation du marché du travail, en 
comblant le fossé entre les hommes et les 
femmes en matière d’emploi, de salaire et 
de pension, en encourageant l’équilibre 
entre vie privée et vie professionnelle, en 
renforçant l’égalité des chances et le 
traitement au travail, la non-
discrimination, l’accessibilité, la solidarité 
intergénérationnelle, le secteur des services 
sanitaires et sociaux, les logements 
sociaux, le problème des sans-abri, 
l’inclusion numérique, le développement 
communautaire, le rôle et la place des 
jeunes dans la société ainsi que les groupes 
de population vulnérables, notamment les 
ressortissants de pays tiers. Le programme 
InvestEU devrait également soutenir la 
culture et la créativité européennes à visée 
sociale.

Or. en

Amendement 151
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Comme l’indiquent le document de 
réflexion de la Commission sur la 
dimension sociale de l’Europe du 

(22) Comme l’indiquent le document de 
réflexion de la Commission sur la 
dimension sociale de l’Europe du 
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26 avril 2017, la communication relative au 
socle européen des droits sociaux, le cadre 
de l’Union concernant la convention des 
Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées et la 
communication intitulée «Une Europe 
sociale forte pour des transitions justes» du 
14 janvier 2020, l’objectif de devenir plus 
inclusive et plus équitable pour lutter 
contre les inégalités et promouvoir des 
politiques d’inclusion sociale en Europe est 
une priorité essentielle de l’Union. 
L’inégalité des chances concerne en 
particulier l’accès à l’éducation, à la 
formation, à la culture, à l’emploi, à la 
santé et aux services sociaux. Les 
investissements dans le domaine social, les 
compétences et le capital humain ainsi que 
dans l’intégration sociale des populations 
vulnérables peuvent améliorer les 
perspectives économiques, surtout s’ils 
sont coordonnés au niveau de l’Union. Le 
Fonds InvestEU devrait servir à soutenir 
l’investissement dans l’éducation et la 
formation, y compris la requalification et le 
perfectionnement professionnel des 
travailleurs, notamment dans les régions 
qui dépendent d’une économie à forte 
intensité de carbone et qui sont concernées 
par la transition structurelle vers une 
économie à faible intensité de carbone. Il 
conviendrait d’utiliser ce Fonds pour 
soutenir des projets qui ont des incidences 
sociales positives et améliorent l’inclusion 
sociale en contribuant à accroître l’emploi 
dans toutes les régions, en particulier des 
personnes non qualifiées et des chômeurs 
de longue durée, et à améliorer la situation 
en ce qui concerne l’égalité entre les 
femmes et les hommes, l’égalité des 
chances, la non-discrimination, 
l’accessibilité, la solidarité 
intergénérationnelle, le secteur des services 
sanitaires et sociaux, les logements 
sociaux, le problème des sans-abri, 
l’inclusion numérique, le développement 
communautaire, le rôle et la place des 
jeunes dans la société ainsi que les groupes 
de population vulnérables, notamment les 
ressortissants de pays tiers. Le programme 

26 avril 2017, la communication relative au 
socle européen des droits sociaux, le cadre 
de l’Union concernant la convention des 
Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées et la 
communication intitulée «Une Europe 
sociale forte pour des transitions justes» du 
14 janvier 2020, l’objectif de devenir plus 
inclusive et plus équitable pour lutter 
contre les inégalités et promouvoir des 
politiques d’inclusion sociale en Europe est 
une priorité essentielle de l’Union. 
L’inégalité des chances concerne en 
particulier l’accès à l’éducation, à la 
formation, à la culture, à l’emploi, à la 
santé et aux services sociaux. Les 
investissements dans le domaine social, les 
compétences et le capital humain ainsi que 
dans l’intégration sociale des populations 
vulnérables peuvent améliorer les 
perspectives économiques, surtout s’ils 
sont coordonnés au niveau de l’Union. 
Compte tenu du besoin crucial 
d’investissements dans des infrastructures 
et projets sociaux dans le domaine des 
services sociaux, des soins de santé, de 
l’éducation, des soins et des logements 
sociaux, le Fonds InvestEU devrait servir à 
soutenir l’investissement dans l’éducation 
et la formation, y compris la requalification 
et le perfectionnement professionnel des 
travailleurs, notamment dans les régions 
qui dépendent d’une économie à forte 
intensité de carbone et qui sont concernées 
par la transition structurelle vers une 
économie à faible intensité de carbone. Il 
conviendrait d’utiliser ce Fonds pour 
soutenir des projets qui ont des incidences 
sociales positives et améliorent l’inclusion 
sociale en contribuant à accroître l’emploi 
dans toutes les régions, en particulier des 
personnes non qualifiées et des chômeurs 
de longue durée, et à améliorer la situation 
en ce qui concerne l’égalité entre les 
femmes et les hommes, l’égalité des 
chances, la non-discrimination, y compris 
des formes d’emploi favorisant l’équilibre 
entre vie privée et vie professionnelle et 
une meilleure répartition des tâches entre 
les femmes et les hommes, l’accessibilité, 
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InvestEU devrait également soutenir la 
culture et la créativité européennes à visée 
sociale.

la solidarité intergénérationnelle, le secteur 
des services sanitaires et sociaux, les 
logements sociaux, le problème des sans-
abri, l’inclusion numérique, le 
développement communautaire, le rôle et 
la place des jeunes dans la société ainsi que 
les groupes de population vulnérables, 
notamment les ressortissants de pays tiers. 
Le programme InvestEU devrait également 
soutenir la culture et la créativité 
européennes à visée sociale.

Or. en

Amendement 152
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Comme l’indiquent le document de 
réflexion de la Commission sur la 
dimension sociale de l’Europe du 
26 avril 2017, la communication relative au 
socle européen des droits sociaux, le cadre 
de l’Union concernant la convention des 
Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées et la 
communication intitulée «Une Europe 
sociale forte pour des transitions justes» du 
14 janvier 2020, l’objectif de devenir plus 
inclusive et plus équitable pour lutter 
contre les inégalités et promouvoir des 
politiques d’inclusion sociale en Europe est 
une priorité essentielle de l’Union. 
L’inégalité des chances concerne en 
particulier l’accès à l’éducation, à la 
formation, à la culture, à l’emploi, à la 
santé et aux services sociaux. Les 
investissements dans le domaine social, les 
compétences et le capital humain ainsi que 
dans l’intégration sociale des populations 
vulnérables peuvent améliorer les 
perspectives économiques, surtout s’ils 
sont coordonnés au niveau de l’Union. Le 
Fonds InvestEU devrait servir à soutenir 

(22) Comme l’indiquent le document de 
réflexion de la Commission sur la 
dimension sociale de l’Europe du 
26 avril 2017, la communication relative au 
socle européen des droits sociaux, le cadre 
de l’Union concernant la convention des 
Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées et la 
communication intitulée «Une Europe 
sociale forte pour des transitions justes» du 
14 janvier 2020, l’objectif de devenir plus 
inclusive et plus équitable pour lutter 
contre les inégalités et promouvoir des 
politiques d’inclusion sociale en Europe est 
une priorité essentielle de l’Union. 
L’inégalité des chances concerne en 
particulier l’accès à l’éducation, à la 
formation, à la culture, à l’emploi, à la 
santé et aux services sociaux. Les 
investissements dans le domaine social, les 
compétences et le capital humain ainsi que 
dans l’intégration sociale des populations 
vulnérables peuvent améliorer les 
perspectives économiques, surtout s’ils 
sont coordonnés au niveau de l’Union. Le 
Fonds InvestEU devrait servir à soutenir 
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l’investissement dans l’éducation et la 
formation, y compris la requalification et le 
perfectionnement professionnel des 
travailleurs, notamment dans les régions 
qui dépendent d’une économie à forte 
intensité de carbone et qui sont concernées 
par la transition structurelle vers une 
économie à faible intensité de carbone. Il 
conviendrait d’utiliser ce Fonds pour 
soutenir des projets qui ont des incidences 
sociales positives et améliorent l’inclusion 
sociale en contribuant à accroître l’emploi 
dans toutes les régions, en particulier des 
personnes non qualifiées et des chômeurs 
de longue durée, et à améliorer la situation 
en ce qui concerne l’égalité entre les 
femmes et les hommes, l’égalité des 
chances, la non-discrimination, 
l’accessibilité, la solidarité 
intergénérationnelle, le secteur des services 
sanitaires et sociaux, les logements 
sociaux, le problème des sans-abri, 
l’inclusion numérique, le développement 
communautaire, le rôle et la place des 
jeunes dans la société ainsi que les groupes 
de population vulnérables, notamment les 
ressortissants de pays tiers. Le programme 
InvestEU devrait également soutenir la 
culture et la créativité européennes à visée 
sociale.

l’investissement dans l’éducation et la 
formation, pour atteindre les objectifs de 
la nouvelle stratégie en matière de 
compétences pour l’Europe, y compris la 
requalification et le perfectionnement 
professionnel des travailleurs, notamment 
dans les régions qui dépendent d’une 
économie à forte intensité de carbone et qui 
sont concernées par la transition 
structurelle vers une économie à faible 
intensité de carbone. Il conviendrait 
d’utiliser ce Fonds pour soutenir des 
projets qui ont des incidences sociales 
positives et améliorent l’inclusion sociale, 
notamment en encourageant le recours 
aux obligations à effet social ou à la 
passation de marchés fondés sur les 
résultats sociaux, en contribuant à 
accroître l’emploi dans toutes les régions, 
en particulier des personnes non qualifiées 
et des chômeurs de longue durée, et à 
améliorer la situation en ce qui concerne 
l’égalité entre les femmes et les hommes, 
l’égalité des chances, la non-
discrimination, l’accessibilité, la solidarité 
intergénérationnelle, le secteur des services 
sanitaires et sociaux, les logements 
sociaux, le problème des sans-abri, 
l’inclusion numérique, le développement 
communautaire, le rôle et la place des 
jeunes dans la société ainsi que les groupes 
de population vulnérables, notamment les 
ressortissants de pays tiers. Le programme 
InvestEU devrait également soutenir la 
culture et la créativité européennes à visée 
sociale.

Or. en

Amendement 153
Sabine Verheyen
au nom de la commission de la culture et de l’éducation

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement
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(22) Comme l’indiquent le document de 
réflexion de la Commission sur la 
dimension sociale de l’Europe du 
26 avril 2017, la communication relative au 
socle européen des droits sociaux, le cadre 
de l’Union concernant la convention des 
Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées et la 
communication intitulée «Une Europe 
sociale forte pour des transitions justes» du 
14 janvier 2020, l’objectif de devenir plus 
inclusive et plus équitable pour lutter 
contre les inégalités et promouvoir des 
politiques d’inclusion sociale en Europe est 
une priorité essentielle de l’Union. 
L’inégalité des chances concerne en 
particulier l’accès à l’éducation, à la 
formation, à la culture, à l’emploi, à la 
santé et aux services sociaux. Les 
investissements dans le domaine social, les 
compétences et le capital humain ainsi que 
dans l’intégration sociale des populations 
vulnérables peuvent améliorer les 
perspectives économiques, surtout s’ils 
sont coordonnés au niveau de l’Union. Le 
Fonds InvestEU devrait servir à soutenir 
l’investissement dans l’éducation et la 
formation, y compris la requalification et le 
perfectionnement professionnel des 
travailleurs, notamment dans les régions 
qui dépendent d’une économie à forte 
intensité de carbone et qui sont concernées 
par la transition structurelle vers une 
économie à faible intensité de carbone. Il 
conviendrait d’utiliser ce Fonds pour 
soutenir des projets qui ont des incidences 
sociales positives et améliorent l’inclusion 
sociale en contribuant à accroître l’emploi 
dans toutes les régions, en particulier des 
personnes non qualifiées et des chômeurs 
de longue durée, et à améliorer la situation 
en ce qui concerne l’égalité entre les 
femmes et les hommes, l’égalité des 
chances, la non-discrimination, 
l’accessibilité, la solidarité 
intergénérationnelle, le secteur des services 
sanitaires et sociaux, les logements 
sociaux, le problème des sans-abri, 
l’inclusion numérique, le développement 
communautaire, le rôle et la place des 

(22) Comme l’indiquent le document de 
réflexion de la Commission sur la 
dimension sociale de l’Europe du 
26 avril 2017, la communication relative au 
socle européen des droits sociaux, le cadre 
de l’Union concernant la convention des 
Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées et la 
communication intitulée «Une Europe 
sociale forte pour des transitions justes» du 
14 janvier 2020, l’objectif de devenir plus 
inclusive et plus équitable pour lutter 
contre les inégalités et promouvoir des 
politiques d’inclusion sociale en Europe est 
une priorité essentielle de l’Union. 
L’inégalité des chances concerne en 
particulier l’accès à l’éducation, à la 
formation, à la culture, à l’emploi, à la 
santé, au logement et aux services sociaux. 
Les investissements dans le domaine 
social, les compétences et le capital humain 
ainsi que dans l’intégration sociale des 
populations vulnérables peuvent améliorer 
les perspectives économiques, surtout s’ils 
sont coordonnés au niveau de l’Union. Le 
Fonds InvestEU devrait servir à soutenir 
l’investissement dans l’éducation et la 
formation inclusives et de qualité, y 
compris la requalification et le 
perfectionnement professionnel des 
travailleurs, notamment dans les régions 
qui dépendent d’une économie à forte 
intensité de carbone et qui sont concernées 
par la transition structurelle vers une 
économie à faible intensité de carbone. Il 
conviendrait d’utiliser ce Fonds pour 
soutenir des projets qui ont des incidences 
sociales positives et améliorent l’inclusion 
sociale et la solidarité en contribuant à 
accroître l’emploi dans toutes les régions, 
en particulier des personnes non qualifiées 
et des chômeurs de longue durée, et à 
améliorer la situation en ce qui concerne 
l’égalité entre les femmes et les hommes, 
l’égalité des chances, la non-
discrimination, l’accessibilité, la solidarité 
intergénérationnelle, le secteur des services 
sanitaires et sociaux, les logements 
sociaux, le problème des sans-abri, 
l’inclusion numérique, le développement 
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jeunes dans la société ainsi que les groupes 
de population vulnérables, notamment les 
ressortissants de pays tiers. Le programme 
InvestEU devrait également soutenir la 
culture et la créativité européennes à visée 
sociale.

communautaire, le rôle et la place des 
jeunes dans la société ainsi que les groupes 
de population vulnérables et les personnes 
moins favorisées, notamment les 
ressortissants de pays tiers. Le programme 
InvestEU devrait également soutenir la 
culture et la créativité européennes à visée 
sociale.

Or. en

Amendement 154
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Comme l’indiquent le document de 
réflexion de la Commission sur la 
dimension sociale de l’Europe du 
26 avril 2017, la communication relative au 
socle européen des droits sociaux, le cadre 
de l’Union concernant la convention des 
Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées et la 
communication intitulée «Une Europe 
sociale forte pour des transitions justes» du 
14 janvier 2020, l’objectif de devenir plus 
inclusive et plus équitable pour lutter 
contre les inégalités et promouvoir des 
politiques d’inclusion sociale en Europe est 
une priorité essentielle de l’Union. 
L’inégalité des chances concerne en 
particulier l’accès à l’éducation, à la 
formation, à la culture, à l’emploi, à la 
santé et aux services sociaux. Les 
investissements dans le domaine social, les 
compétences et le capital humain ainsi que 
dans l’intégration sociale des populations 
vulnérables peuvent améliorer les 
perspectives économiques, surtout s’ils 
sont coordonnés au niveau de l’Union. Le 
Fonds InvestEU devrait servir à soutenir 
l’investissement dans l’éducation et la 
formation, y compris la requalification et le 
perfectionnement professionnel des 

(22) Comme l’indiquent le document de 
réflexion de la Commission sur la 
dimension sociale de l’Europe du 
26 avril 2017, la communication relative au 
socle européen des droits sociaux, le cadre 
de l’Union concernant la convention des 
Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées et la 
communication intitulée «Une Europe 
sociale forte pour des transitions justes» du 
14 janvier 2020, l’objectif de devenir plus 
inclusive et plus équitable pour lutter 
contre les inégalités et promouvoir des 
politiques d’inclusion sociale en Europe est 
une priorité essentielle de l’Union. 
L’inégalité des chances concerne en 
particulier l’accès à l’éducation, à la 
formation, à la culture, à l’emploi, à la 
santé et aux services sociaux. Les 
investissements dans le domaine social, les 
compétences et le capital humain ainsi que 
dans l’intégration sociale des populations 
vulnérables peuvent améliorer les 
perspectives économiques, surtout s’ils 
sont coordonnés au niveau de l’Union. Le 
Fonds InvestEU devrait servir à soutenir 
l’investissement dans l’éducation et la 
formation, y compris la requalification et le 
perfectionnement professionnel des 
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travailleurs, notamment dans les régions 
qui dépendent d’une économie à forte 
intensité de carbone et qui sont concernées 
par la transition structurelle vers une 
économie à faible intensité de carbone. Il 
conviendrait d’utiliser ce Fonds pour 
soutenir des projets qui ont des incidences 
sociales positives et améliorent l’inclusion 
sociale en contribuant à accroître l’emploi 
dans toutes les régions, en particulier des 
personnes non qualifiées et des chômeurs 
de longue durée, et à améliorer la situation 
en ce qui concerne l’égalité entre les 
femmes et les hommes, l’égalité des 
chances, la non-discrimination, 
l’accessibilité, la solidarité 
intergénérationnelle, le secteur des services 
sanitaires et sociaux, les logements 
sociaux, le problème des sans-abri, 
l’inclusion numérique, le développement 
communautaire, le rôle et la place des 
jeunes dans la société ainsi que les groupes 
de population vulnérables, notamment les 
ressortissants de pays tiers. Le programme 
InvestEU devrait également soutenir la 
culture et la créativité européennes à visée 
sociale.

travailleurs, notamment dans les régions 
qui dépendent d’une économie à forte 
intensité de carbone et qui sont concernées 
par la transition structurelle vers une 
économie à faible intensité de carbone. Il 
conviendrait d’utiliser ce Fonds pour 
soutenir des projets qui ont des incidences 
sociales positives et améliorent l’inclusion 
sociale en contribuant à accroître l’emploi 
dans toutes les régions, en particulier des 
personnes non qualifiées et des chômeurs 
de longue durée, et à améliorer la situation 
en ce qui concerne l’égalité entre les 
femmes et les hommes, l’égalité des 
chances, la non-discrimination, 
l’accessibilité, la solidarité 
intergénérationnelle, le secteur des services 
sanitaires et sociaux, les logements 
sociaux, le problème des sans-abri, 
l’inclusion numérique, le développement 
communautaire, le rôle et la place des 
jeunes dans la société ainsi que les citoyens 
européens vulnérables. Le programme 
InvestEU devrait également soutenir la 
culture européenne.

Or. en

Amendement 155
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Comme l’indiquent le document de 
réflexion de la Commission sur la 
dimension sociale de l’Europe du 
26 avril 2017, la communication relative au 
socle européen des droits sociaux, le cadre 
de l’Union concernant la convention des 
Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées et la 
communication intitulée «Une Europe 

(22) Comme l’indiquent le document de 
réflexion de la Commission sur la 
dimension sociale de l’Europe du 
26 avril 2017, la communication relative au 
socle européen des droits sociaux, le cadre 
de l’Union concernant la convention des 
Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées et la 
communication intitulée «Une Europe 



AM\1212517FR.docx 135/392 PE657.232v01-00

FR

sociale forte pour des transitions justes» du 
14 janvier 2020, l’objectif de devenir plus 
inclusive et plus équitable pour lutter 
contre les inégalités et promouvoir des 
politiques d’inclusion sociale en Europe est 
une priorité essentielle de l’Union. 
L’inégalité des chances concerne en 
particulier l’accès à l’éducation, à la 
formation, à la culture, à l’emploi, à la 
santé et aux services sociaux. Les 
investissements dans le domaine social, les 
compétences et le capital humain ainsi que 
dans l’intégration sociale des populations 
vulnérables peuvent améliorer les 
perspectives économiques, surtout s’ils 
sont coordonnés au niveau de l’Union. Le 
Fonds InvestEU devrait servir à soutenir 
l’investissement dans l’éducation et la 
formation, y compris la requalification et le 
perfectionnement professionnel des 
travailleurs, notamment dans les régions 
qui dépendent d’une économie à forte 
intensité de carbone et qui sont concernées 
par la transition structurelle vers une 
économie à faible intensité de carbone. Il 
conviendrait d’utiliser ce Fonds pour 
soutenir des projets qui ont des incidences 
sociales positives et améliorent l’inclusion 
sociale en contribuant à accroître l’emploi 
dans toutes les régions, en particulier des 
personnes non qualifiées et des chômeurs 
de longue durée, et à améliorer la situation 
en ce qui concerne l’égalité entre les 
femmes et les hommes, l’égalité des 
chances, la non-discrimination, 
l’accessibilité, la solidarité 
intergénérationnelle, le secteur des services 
sanitaires et sociaux, les logements 
sociaux, le problème des sans-abri, 
l’inclusion numérique, le développement 
communautaire, le rôle et la place des 
jeunes dans la société ainsi que les groupes 
de population vulnérables, notamment les 
ressortissants de pays tiers. Le programme 
InvestEU devrait également soutenir la 
culture et la créativité européennes à visée 
sociale.

sociale forte pour des transitions justes» du 
14 janvier 2020, l’objectif de devenir plus 
inclusive et plus équitable pour lutter 
contre les inégalités et promouvoir des 
politiques d’inclusion sociale en Europe est 
une priorité essentielle de l’Union. 
L’inégalité des chances concerne en 
particulier l’accès à l’éducation, à la 
formation, à la culture, à l’emploi, à la 
santé et aux services sociaux. Les 
investissements dans le domaine social, les 
compétences et le capital humain ainsi que 
dans l’intégration sociale des populations 
vulnérables peuvent améliorer les 
perspectives économiques, surtout s’ils 
sont coordonnés au niveau de l’Union. Le 
Fonds InvestEU devrait servir à soutenir 
l’investissement dans l’éducation et la 
formation, y compris la requalification et le 
perfectionnement professionnel des 
travailleurs, notamment dans les régions 
qui dépendent d’une économie à forte 
intensité de carbone et qui sont concernées 
par la transition structurelle vers une 
économie neutre en carbone d’ici 2050 au 
plus tard. Il conviendrait d’utiliser ce 
Fonds pour soutenir des projets qui ont des 
incidences sociales positives et améliorent 
l’inclusion sociale en contribuant à 
accroître l’emploi dans toutes les régions, 
en particulier des personnes non qualifiées 
et des chômeurs de longue durée, et à 
améliorer la situation en ce qui concerne 
l’égalité entre les femmes et les hommes, 
l’égalité des chances, la non-
discrimination, l’accessibilité, la solidarité 
intergénérationnelle, le secteur des services 
sanitaires et sociaux, les logements 
sociaux, le problème des sans-abri, 
l’inclusion numérique, le développement 
communautaire, le rôle et la place des 
jeunes dans la société ainsi que les groupes 
de population vulnérables, notamment les 
ressortissants de pays tiers. Le programme 
InvestEU devrait également soutenir la 
culture et la créativité européennes à visée 
sociale.

Or. en
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Amendement 156
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Pour pouvoir s’adapter aux effets 
négatifs des transformations profondes que 
connaîtront nos sociétés au sein de l’Union 
ainsi que le marché du travail au cours de 
la prochaine décennie, il est nécessaire 
d’investir dans le capital humain, les 
infrastructures sociales, le 
microfinancement, la finance éthique et le 
financement des entreprises sociales ainsi 
que dans de nouveaux modèles d’entreprise 
d’économie sociale, notamment dans les 
investissements et contrats à impact social. 
Le programme InvestEU devrait renforcer 
l’écosystème de l’économie sociale encore 
embryonnaire afin d’accroître l’offre de 
financements aux microentreprises, aux 
entreprises sociales et aux institutions de 
solidarité sociale, et en leur permettant d’y 
accéder plus facilement, afin de répondre à 
la demande de celles qui en ont le plus 
besoin. Le rapport du groupe de travail de 
haut niveau sur l’investissement dans les 
infrastructures sociales en Europe, qui date 
de janvier 2018 et s’intitule «Boosting 
Investment in Social Infrastructure in 
Europe» (Stimuler l’investissement dans 
les infrastructures sociales en Europe), a 
recensé, pour la période 2018-2030, un 
retard d’investissement total d’au moins 
1 500 000 000 000 EUR dans les 
infrastructures et services sociaux 
(l’éducation, la formation, la santé et le 
logement notamment). Cet état de fait 
nécessite un soutien, y compris au niveau 
de l’Union. Il apparaît donc nécessaire 
d’exploiter la puissance collective des 
capitaux publics, privés et 
philanthropiques, ainsi que le soutien de 
fondations et d’autres types de bailleurs de 

(23) Pour pouvoir s’adapter aux effets 
négatifs des transformations profondes que 
connaîtront nos sociétés au sein de l’Union 
ainsi que le marché du travail au cours de 
la prochaine décennie, qui ont été 
accentués par la crise de la COVID-19, il 
est nécessaire d’investir dans le capital 
humain, les infrastructures sociales, le 
microfinancement, la finance éthique et le 
financement des entreprises sociales ainsi 
que dans de nouveaux modèles d’entreprise 
d’économie sociale, notamment dans les 
investissements et contrats à impact social. 
Le programme InvestEU devrait renforcer 
l’écosystème de l’économie sociale encore 
embryonnaire afin d’accroître l’offre de 
financements aux microentreprises, aux 
entreprises sociales et aux institutions de 
solidarité sociale, et en leur permettant d’y 
accéder plus facilement, afin de répondre à 
la demande de celles qui en ont le plus 
besoin. Le rapport du groupe de travail de 
haut niveau sur l’investissement dans les 
infrastructures sociales en Europe, qui date 
de janvier 2018 et s’intitule «Boosting 
Investment in Social Infrastructure in 
Europe» (Stimuler l’investissement dans 
les infrastructures sociales en Europe), a 
recensé, pour la période 2018-2030, un 
retard d’investissement total d’au moins 
1 500 000 000 000 EUR dans les 
infrastructures et services sociaux 
(l’éducation, la formation, les soins de 
santé publics, en particulier pour les 
enfants et les groupes vulnérables, le 
logement durable, l’efficacité énergétique 
et la lutte contre la précarité énergétique 
notamment). Cet état de fait nécessite un 
soutien, y compris au niveau de l’Union. 
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fonds, tels que des entités œuvrant à des 
fins éthiques ou sociales ou en faveur du 
développement durable, pour soutenir le 
développement de la chaîne de valeur de 
l’économie sociale et la résilience de 
l’Union.

La pandémie de COVID-19 a en outre 
renforcé la nécessité d’investissements 
sociaux de ce type. Il apparaît donc 
nécessaire d’exploiter la puissance 
collective des capitaux publics, privés et 
philanthropiques, ainsi que le soutien de 
fondations et d’autres types de bailleurs de 
fonds, tels que des entités œuvrant à des 
fins éthiques ou sociales ou en faveur du 
développement durable, pour soutenir le 
développement de la chaîne de valeur de 
l’économie sociale et l’équité, l’inclusivité, 
la durabilité et la résilience de l’Union.

Or. en

Amendement 157
Frances Fitzgerald
au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Pour pouvoir s’adapter aux effets 
négatifs des transformations profondes que 
connaîtront nos sociétés au sein de l’Union 
ainsi que le marché du travail au cours de 
la prochaine décennie, il est nécessaire 
d’investir dans le capital humain, les 
infrastructures sociales, le 
microfinancement, la finance éthique et le 
financement des entreprises sociales ainsi 
que dans de nouveaux modèles d’entreprise 
d’économie sociale, notamment dans les 
investissements et contrats à impact social. 
Le programme InvestEU devrait renforcer 
l’écosystème de l’économie sociale encore 
embryonnaire afin d’accroître l’offre de 
financements aux microentreprises, aux 
entreprises sociales et aux institutions de 
solidarité sociale, et en leur permettant d’y 
accéder plus facilement, afin de répondre à 
la demande de celles qui en ont le plus 
besoin. Le rapport du groupe de travail de 
haut niveau sur l’investissement dans les 
infrastructures sociales en Europe, qui date 

(23) Pour pouvoir s’adapter aux effets 
négatifs des transformations profondes que 
connaîtront nos sociétés au sein de l’Union 
ainsi que le marché du travail au cours de 
la prochaine décennie, il est nécessaire 
d’investir dans le capital humain, les 
infrastructures sociales, le 
microfinancement, la finance éthique et le 
financement des entreprises sociales ainsi 
que dans de nouveaux modèles d’entreprise 
d’économie sociale, notamment dans les 
investissements et contrats à impact social. 
Le programme InvestEU devrait renforcer 
l’écosystème de l’économie sociale encore 
embryonnaire afin d’accroître l’offre de 
financements aux microentreprises, aux 
entreprises sociales et aux institutions de 
solidarité sociale, et en leur permettant d’y 
accéder plus facilement, afin de répondre à 
la demande de celles qui en ont le plus 
besoin. Le rapport du groupe de travail de 
haut niveau sur l’investissement dans les 
infrastructures sociales en Europe, qui date 
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de janvier 2018 et s’intitule «Boosting 
Investment in Social Infrastructure in 
Europe» (Stimuler l’investissement dans 
les infrastructures sociales en Europe), a 
recensé, pour la période 2018-2030, un 
retard d’investissement total d’au moins 
1 500 000 000 000 EUR dans les 
infrastructures et services sociaux 
(l’éducation, la formation, la santé et le 
logement notamment). Cet état de fait 
nécessite un soutien, y compris au niveau 
de l’Union. Il apparaît donc nécessaire 
d’exploiter la puissance collective des 
capitaux publics, privés et 
philanthropiques, ainsi que le soutien de 
fondations et d’autres types de bailleurs de 
fonds, tels que des entités œuvrant à des 
fins éthiques ou sociales ou en faveur du 
développement durable, pour soutenir le 
développement de la chaîne de valeur de 
l’économie sociale et la résilience de 
l’Union.

de janvier 2018 et s’intitule «Boosting 
Investment in Social Infrastructure in 
Europe» (Stimuler l’investissement dans 
les infrastructures sociales en Europe), a 
recensé, pour la période 2018-2030, un 
retard d’investissement total d’au moins 
1 500 000 000 000 EUR dans les 
infrastructures et services sociaux 
(l’éducation, la formation, la santé et le 
logement notamment). Cet état de fait 
nécessite un soutien, y compris au niveau 
de l’Union. Il apparaît donc nécessaire 
d’exploiter la puissance collective des 
capitaux publics, privés et 
philanthropiques, ainsi que le soutien de 
fondations et d’autres types de bailleurs de 
fonds, tels que des entités œuvrant à des 
fins éthiques ou sociales ou en faveur du 
développement durable, pour soutenir le 
développement de la chaîne de valeur de 
l’économie sociale et la résilience de 
l’Union. L’innovation sociale et 
l’économie sociale devraient jouer un rôle 
déterminant dans ce processus.

Or. en

Amendement 158
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Pour pouvoir s’adapter aux effets 
négatifs des transformations profondes que 
connaîtront nos sociétés au sein de l’Union 
ainsi que le marché du travail au cours de 
la prochaine décennie, il est nécessaire 
d’investir dans le capital humain, les 
infrastructures sociales, le 
microfinancement, la finance éthique et le 
financement des entreprises sociales ainsi 
que dans de nouveaux modèles d’entreprise 
d’économie sociale, notamment dans les 
investissements et contrats à impact social. 
Le programme InvestEU devrait renforcer 

(23) Pour pouvoir s’adapter aux effets 
négatifs des transformations profondes que 
connaîtront nos sociétés au sein de l’Union 
ainsi que le marché du travail au cours de 
la prochaine décennie, il est nécessaire 
d’investir dans le capital humain, les 
infrastructures sociales, le 
microfinancement, la finance éthique et le 
financement des entreprises sociales ainsi 
que dans de nouveaux modèles d’entreprise 
d’économie sociale, notamment dans les 
investissements et contrats à impact social. 
Le programme InvestEU devrait renforcer 
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l’écosystème de l’économie sociale encore 
embryonnaire afin d’accroître l’offre de 
financements aux microentreprises, aux 
entreprises sociales et aux institutions de 
solidarité sociale, et en leur permettant d’y 
accéder plus facilement, afin de répondre à 
la demande de celles qui en ont le plus 
besoin. Le rapport du groupe de travail de 
haut niveau sur l’investissement dans les 
infrastructures sociales en Europe, qui date 
de janvier 2018 et s’intitule «Boosting 
Investment in Social Infrastructure in 
Europe» (Stimuler l’investissement dans 
les infrastructures sociales en Europe), a 
recensé, pour la période 2018-2030, un 
retard d’investissement total d’au moins 
1 500 000 000 000 EUR dans les 
infrastructures et services sociaux 
(l’éducation, la formation, la santé et le 
logement notamment). Cet état de fait 
nécessite un soutien, y compris au niveau 
de l’Union. Il apparaît donc nécessaire 
d’exploiter la puissance collective des 
capitaux publics, privés et 
philanthropiques, ainsi que le soutien de 
fondations et d’autres types de bailleurs de 
fonds, tels que des entités œuvrant à des 
fins éthiques ou sociales ou en faveur du 
développement durable, pour soutenir le 
développement de la chaîne de valeur de 
l’économie sociale et la résilience de 
l’Union.

l’écosystème de l’économie sociale encore 
embryonnaire afin d’accroître l’offre de 
financements aux microentreprises, aux 
entreprises sociales et aux institutions de 
solidarité sociale, et en leur permettant d’y 
accéder plus facilement, afin de répondre à 
la demande de celles qui en ont le plus 
besoin. Le rapport du groupe de travail de 
haut niveau sur l’investissement dans les 
infrastructures sociales en Europe, qui date 
de janvier 2018 et s’intitule «Boosting 
Investment in Social Infrastructure in 
Europe» (Stimuler l’investissement dans 
les infrastructures sociales en Europe), a 
recensé, pour la période 2018-2030, un 
retard d’investissement total d’au moins 
1 500 000 000 000 EUR dans les 
infrastructures et services sociaux 
(l’éducation, la formation, la santé et le 
logement notamment). Les capitaux privés 
et philanthropiques, ainsi que le soutien de 
fondations et d’autres types de bailleurs de 
fonds, tels que des entités œuvrant à des 
fins éthiques ou sociales ou en faveur du 
développement durable, pourraient, dès 
lors que les organisations de la société 
civile ne sont pas assujetties au cadre 
LBC applicable, être mis à profit, pour 
autant que les règles de l’Union en 
matière de lutte contre le blanchiment de 
capitaux (LBC) soient pleinement 
respectées, et ce afin d’éviter que le 
programme InvestEU ne serve à blanchir 
des capitaux.

Or. en

Amendement 159
Nicolae Ştefănuță

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Pour pouvoir s’adapter aux effets 
négatifs des transformations profondes que 
connaîtront nos sociétés au sein de l’Union 

(23) Pour pouvoir s’adapter aux effets 
négatifs des transformations profondes que 
connaîtront nos sociétés au sein de l’Union 
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ainsi que le marché du travail au cours de 
la prochaine décennie, il est nécessaire 
d’investir dans le capital humain, les 
infrastructures sociales, le 
microfinancement, la finance éthique et le 
financement des entreprises sociales ainsi 
que dans de nouveaux modèles d’entreprise 
d’économie sociale, notamment dans les 
investissements et contrats à impact social. 
Le programme InvestEU devrait renforcer 
l’écosystème de l’économie sociale encore 
embryonnaire afin d’accroître l’offre de 
financements aux microentreprises, aux 
entreprises sociales et aux institutions de 
solidarité sociale, et en leur permettant d’y 
accéder plus facilement, afin de répondre à 
la demande de celles qui en ont le plus 
besoin. Le rapport du groupe de travail de 
haut niveau sur l’investissement dans les 
infrastructures sociales en Europe, qui date 
de janvier 2018 et s’intitule «Boosting 
Investment in Social Infrastructure in 
Europe» (Stimuler l’investissement dans 
les infrastructures sociales en Europe), a 
recensé, pour la période 2018-2030, un 
retard d’investissement total d’au moins 
1 500 000 000 000 EUR dans les 
infrastructures et services sociaux 
(l’éducation, la formation, la santé et le 
logement notamment). Cet état de fait 
nécessite un soutien, y compris au niveau 
de l’Union. Il apparaît donc nécessaire 
d’exploiter la puissance collective des 
capitaux publics, privés et 
philanthropiques, ainsi que le soutien de 
fondations et d’autres types de bailleurs de 
fonds, tels que des entités œuvrant à des 
fins éthiques ou sociales ou en faveur du 
développement durable, pour soutenir le 
développement de la chaîne de valeur de 
l’économie sociale et la résilience de 
l’Union.

ainsi que le marché du travail au cours de 
la prochaine décennie, il est nécessaire 
d’investir dans le capital humain, les 
infrastructures sociales, le 
microfinancement, la finance éthique et le 
financement des entreprises sociales ainsi 
que dans de nouveaux modèles d’entreprise 
d’économie sociale, notamment dans les 
investissements et contrats à impact social 
et les droits des travailleurs. Le 
programme InvestEU devrait renforcer 
l’écosystème de l’économie sociale encore 
embryonnaire afin d’accroître l’offre de 
financements aux microentreprises, aux 
entreprises sociales et aux institutions de 
solidarité sociale, et en leur permettant d’y 
accéder plus facilement, afin de répondre à 
la demande de celles qui en ont le plus 
besoin. Le rapport du groupe de travail de 
haut niveau sur l’investissement dans les 
infrastructures sociales en Europe, qui date 
de janvier 2018 et s’intitule «Boosting 
Investment in Social Infrastructure in 
Europe» (Stimuler l’investissement dans 
les infrastructures sociales en Europe), a 
recensé, pour la période 2018-2030, un 
retard d’investissement total d’au moins 
1 500 000 000 000 EUR dans les 
infrastructures et services sociaux 
(l’éducation, la formation, la santé et le 
logement notamment). Cet état de fait 
nécessite un soutien, y compris au niveau 
de l’Union. Il apparaît donc nécessaire 
d’exploiter la puissance collective des 
capitaux publics, privés et 
philanthropiques, ainsi que le soutien de 
fondations et d’autres types de bailleurs de 
fonds, tels que des entités œuvrant à des 
fins éthiques ou sociales ou en faveur du 
développement durable, pour soutenir le 
développement de la chaîne de valeur de 
l’économie sociale et la résilience de 
l’Union.

Or. en

Amendement 160
Frances Fitzgerald
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au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) La pandémie de COVID-19 a 
montré que les soins formels et informels, 
notamment l’accueil des enfants et les 
soins aux personnes handicapées et âgées, 
sont l’expression d’un bien sociétal qu’il 
faut chérir mais qu’on s’en remet surtout  
pour ce faire aux familles et de manière 
disproportionnée aux femmes. Pour 
promouvoir l’équilibre entre vie privée et 
vie professionnelle et renforcer la 
participation des femmes au marché du 
travail, ainsi qu’à l’économie de manière 
plus large, le programme InvestEU 
devrait encourager le développement 
d’infrastructures et de services de soins, 
ainsi qu’identifier, à l’attention des 
autorités nationales et de l’Union, des 
méthodes innovantes de fourniture de 
soins et y apporter son soutien.

Or. en

Amendement 161
Frances Fitzgerald
au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Considérant 23 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 ter)     Le soutien des personnes 
vulnérables et leur intégration peuvent 
offrir des avantages économiques, 
sociétaux et personnels à l’Union et aux 
États membres. Tout au long de la période 
de confinement liée à la COVID-19, une 
hausse des violences domestiques a été 
observée dans l’Union. Pour lutter contre 
le fléau de la violence domestique et 
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l’incidence de la violence sur les femmes 
et les hommes dans l’Union et les États 
membres, le programme InvestEU devrait 
soutenir le développement de 
l’infrastructure nécessaire, notamment 
des centres d’hébergement et des lignes 
d’assistance pour les victimes de violence.

Or. en

Amendement 162
Eero Heinäluoma, Csaba Molnár, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Dans la crise économique causée 
par la pandémie de COVID-19, le marché 
ne permet pas une répartition efficace des 
ressources et le risque perçu entrave 
considérablement les courants 
d’investissement privés. Dans ces 
circonstances, la fonction première du 
Fonds InvestEU – réduire les risques liés 
aux projets économiquement viables en 
vue d’attirer les financements privés – est 
particulièrement précieuse et devrait être 
renforcée, notamment afin de contrer le 
risque d’une relance asymétrique. Le 
programme InvestEU devrait pouvoir 
apporter un soutien crucial aux entreprises 
pendant la phase de reprise et, de façon 
concomitante, fixer fermement l’attention 
des investisseurs sur les priorités d’action à 
moyen et à long terme de l’Union, telles 
que le pacte vert pour l’Europe, le plan 
d’investissement du pacte vert pour 
l’Europe, la stratégie destinée à façonner 
l’avenir numérique de l’Europe et une 
Europe sociale forte pour des transitions 
justes. Il devrait, en soutien à la reprise 
économique, sensiblement renforcer la 
capacité de prise de risques du Groupe 
Banque européenne d’investissement 
(BEI), des banques et institutions 
nationales de développement ainsi que 

(24) Dans la crise économique causée 
par la pandémie de COVID-19, le marché 
ne permet pas une répartition efficace des 
ressources et le risque perçu entrave 
considérablement les courants 
d’investissement privés. Dans ces 
circonstances, la fonction première du 
Fonds InvestEU – réduire les risques liés 
aux projets économiquement viables en 
vue d’attirer les financements privés – est 
particulièrement précieuse et devrait être 
renforcée, notamment afin de contrer le 
risque d’une relance asymétrique. Le 
programme InvestEU devrait pouvoir 
apporter un soutien crucial aux entreprises 
pendant la phase de reprise et, de façon 
concomitante, fixer fermement l’attention 
des investisseurs sur les priorités d’action à 
moyen et à long terme de l’Union, telles 
que le pacte vert pour l’Europe, le plan 
d’investissement du pacte vert pour 
l’Europe, la stratégie destinée à façonner 
l’avenir numérique de l’Europe et une 
Europe sociale forte pour des transitions 
justes. Il devrait, en soutien à la reprise 
économique, sensiblement renforcer la 
capacité de prise de risques du Groupe 
Banque européenne d’investissement 
(BEI), des banques et institutions 
nationales de développement ainsi que 
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d’autres partenaires chargés de la mise en 
œuvre.

d’autres partenaires chargés de la mise en 
œuvre. Les entreprises qui bénéficient 
d’un financement au titre du programme 
InvestEU ne doivent pas verser de 
dividendes ni de coupons non obligatoires 
ni racheter de parts pendant la période de 
la garantie. La rémunération des 
membres de la direction des entreprises 
bénéficiant d’un tel soutien ne doit pas 
dépasser la part fixe de leur rémunération 
au 31 décembre 2019. La rémunération 
d’une personne qui devient membre de la 
direction alors qu’un tel soutien 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 163
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Dans la crise économique causée 
par la pandémie de COVID-19, le marché 
ne permet pas une répartition efficace des 
ressources et le risque perçu entrave 
considérablement les courants 
d’investissement privés. Dans ces 
circonstances, la fonction première du 
Fonds InvestEU – réduire les risques liés 
aux projets économiquement viables en 
vue d’attirer les financements privés – est 
particulièrement précieuse et devrait être 
renforcée, notamment afin de contrer le 
risque d’une relance asymétrique. Le 
programme InvestEU devrait pouvoir 
apporter un soutien crucial aux 
entreprises pendant la phase de reprise et, 
de façon concomitante, fixer fermement 

(24) Dans la crise économique causée 
par les mesures nationales et régionales 
de confinement prises à la suite de la 
pandémie de COVID-19 et en raison des 
politiques monétaires extrêmement 
accommodantes de la Banque centrale 
européenne poursuivies depuis la crise 
financière de 2009, la répartition des 
ressources du marché est en grande partie 
inefficace et le risque perçu entrave 
considérablement les courants 
d’investissement privés. Dans ces 
circonstances, la fonction première du 
Fonds InvestEU – réduire les risques liés 
aux projets économiquement viables en 
vue d’attirer les financements privés – est 
particulièrement précieuse et devrait être 
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l’attention des investisseurs sur les 
priorités d’action à moyen et à long terme 
de l’Union, telles que le pacte vert pour 
l’Europe, le plan d’investissement du 
pacte vert pour l’Europe, la stratégie 
destinée à façonner l’avenir numérique de 
l’Europe et une Europe sociale forte pour 
des transitions justes. Il devrait, en 
soutien à la reprise économique, 
sensiblement renforcer la capacité de 
prise de risques du Groupe Banque 
européenne d’investissement (BEI), des 
banques et institutions nationales de 
développement ainsi que d’autres 
partenaires chargés de la mise en œuvre.

renforcée, notamment afin de contrer le 
risque d’une relance asymétrique.

Or. en

Amendement 164
Frances Fitzgerald
au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Dans la crise économique causée 
par la pandémie de COVID-19, le marché 
ne permet pas une répartition efficace des 
ressources et le risque perçu entrave 
considérablement les courants 
d’investissement privés. Dans ces 
circonstances, la fonction première du 
Fonds InvestEU – réduire les risques liés 
aux projets économiquement viables en 
vue d’attirer les financements privés – est 
particulièrement précieuse et devrait être 
renforcée, notamment afin de contrer le 
risque d’une relance asymétrique. Le 
programme InvestEU devrait pouvoir 
apporter un soutien crucial aux entreprises 
pendant la phase de reprise et, de façon 
concomitante, fixer fermement l’attention 
des investisseurs sur les priorités d’action à 
moyen et à long terme de l’Union, telles 
que le pacte vert pour l’Europe, le plan 
d’investissement du pacte vert pour 

(24) Dans la crise économique causée 
par la pandémie de COVID-19, le marché 
ne permet pas une répartition efficace des 
ressources et le risque perçu entrave 
considérablement les courants 
d’investissement privés. Dans ces 
circonstances, la fonction première du 
Fonds InvestEU – réduire les risques liés 
aux projets économiquement viables en 
vue d’attirer les financements privés – est 
particulièrement précieuse et devrait être 
renforcée, notamment afin de contrer le 
risque d’une relance asymétrique. À cet 
égard, une attention particulière doit être 
accordée au soutien des PME, en 
particulier celles dirigées par des femmes, 
qui sont souvent confrontées à des 
problèmes spécifiques d’accès au 
financement nécessaire à partir des 
mécanismes de financement et qui auront 
besoin d’un soutien considérable lors de 
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l’Europe, la stratégie destinée à façonner 
l’avenir numérique de l’Europe et une 
Europe sociale forte pour des transitions 
justes. Il devrait, en soutien à la reprise 
économique, sensiblement renforcer la 
capacité de prise de risques du Groupe 
Banque européenne d’investissement 
(BEI), des banques et institutions 
nationales de développement ainsi que 
d’autres partenaires chargés de la mise en 
œuvre.

la phase de reprise. Le programme 
InvestEU devrait pouvoir apporter un 
soutien crucial aux entreprises pendant la 
phase de reprise et, de façon concomitante, 
fixer fermement l’attention des 
investisseurs sur les priorités d’action à 
moyen et à long terme de l’Union, telles 
que le pacte vert pour l’Europe, le plan 
d’investissement du pacte vert pour 
l’Europe, la stratégie destinée à façonner 
l’avenir numérique de l’Europe, la 
stratégie d’égalité entre les hommes et les 
femmes et une Europe sociale forte pour 
des transitions justes. Il devrait, en soutien 
à la reprise économique, sensiblement 
renforcer la capacité de prise de risques du 
Groupe Banque européenne 
d’investissement (BEI), des banques et 
institutions nationales de développement 
ainsi que d’autres partenaires chargés de la 
mise en œuvre.

Or. en

Amendement 165
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Dans la crise économique causée 
par la pandémie de COVID-19, le marché 
ne permet pas une répartition efficace des 
ressources et le risque perçu entrave 
considérablement les courants 
d’investissement privés. Dans ces 
circonstances, la fonction première du 
Fonds InvestEU – réduire les risques liés 
aux projets économiquement viables en 
vue d’attirer les financements privés – est 
particulièrement précieuse et devrait être 
renforcée, notamment afin de contrer le 
risque d’une relance asymétrique. Le 
programme InvestEU devrait pouvoir 
apporter un soutien crucial aux entreprises 

(24) Dans la crise économique causée 
par la pandémie de COVID-19, le marché 
ne permet pas une répartition efficace des 
ressources et le risque perçu entrave 
considérablement les courants 
d’investissement privés. Dans ces 
circonstances, la fonction première du 
Fonds InvestEU – réduire les risques liés 
aux projets économiquement viables en 
vue d’attirer les financements privés – est 
particulièrement précieuse et devrait être 
renforcée, notamment afin de contrer le 
risque d’une relance asymétrique. Le 
programme InvestEU devrait pouvoir 
apporter un soutien crucial aux entreprises 
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pendant la phase de reprise et, de façon 
concomitante, fixer fermement l’attention 
des investisseurs sur les priorités d’action à 
moyen et à long terme de l’Union, telles 
que le pacte vert pour l’Europe, le plan 
d’investissement du pacte vert pour 
l’Europe, la stratégie destinée à façonner 
l’avenir numérique de l’Europe et une 
Europe sociale forte pour des transitions 
justes. Il devrait, en soutien à la reprise 
économique, sensiblement renforcer la 
capacité de prise de risques du Groupe 
Banque européenne d’investissement 
(BEI), des banques et institutions 
nationales de développement ainsi que 
d’autres partenaires chargés de la mise en 
œuvre.

pendant la phase de reprise et, de façon 
concomitante, fixer fermement l’attention 
des investisseurs sur les priorités d’action à 
moyen et à long terme de l’Union et sur la 
mise en œuvre des mesures législatives 
adoptées au niveau européen, telles que le 
pacte vert pour l’Europe, le plan 
d’investissement du pacte vert pour 
l’Europe, le règlement sur l’établissement 
d’un cadre pour favoriser les 
investissements durables, la loi 
européenne sur le climat, la stratégie 
destinée à façonner l’avenir numérique de 
l’Europe, les ambitions du programme 
Horizon Europe, l’initiative «Vague de 
rénovation», le socle européen des droits 
sociaux et une Europe sociale forte pour 
des transitions justes. Il devrait, en soutien 
à la reprise économique, sensiblement 
renforcer la capacité de prise de risques du 
Groupe Banque européenne 
d’investissement (BEI), des banques et 
institutions nationales de développement 
ainsi que d’autres partenaires chargés de la 
mise en œuvre.

Or. en

Amendement 166
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Dans la crise économique causée 
par la pandémie de COVID-19, le marché 
ne permet pas une répartition efficace des 
ressources et le risque perçu entrave 
considérablement les courants 
d’investissement privés. Dans ces 
circonstances, la fonction première du 
Fonds InvestEU – réduire les risques liés 
aux projets économiquement viables en 
vue d’attirer les financements privés – est 
particulièrement précieuse et devrait être 

(24) Dans la crise économique causée 
par la pandémie de COVID-19, le marché 
ne permet pas une répartition efficace des 
ressources et le risque perçu entrave 
considérablement les courants 
d’investissement privés. Dans ces 
circonstances, la fonction première du 
Fonds InvestEU – réduire les risques liés 
aux projets économiquement viables en 
vue d’attirer les financements privés – est 
particulièrement précieuse et devrait être 
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renforcée, notamment afin de contrer le 
risque d’une relance asymétrique. Le 
programme InvestEU devrait pouvoir 
apporter un soutien crucial aux entreprises 
pendant la phase de reprise et, de façon 
concomitante, fixer fermement l’attention 
des investisseurs sur les priorités d’action à 
moyen et à long terme de l’Union, telles 
que le pacte vert pour l’Europe, le plan 
d’investissement du pacte vert pour 
l’Europe, la stratégie destinée à façonner 
l’avenir numérique de l’Europe et une 
Europe sociale forte pour des transitions 
justes. Il devrait, en soutien à la reprise 
économique, sensiblement renforcer la 
capacité de prise de risques du Groupe 
Banque européenne d’investissement 
(BEI), des banques et institutions 
nationales de développement ainsi que 
d’autres partenaires chargés de la mise en 
œuvre.

renforcée, notamment afin de contrer le 
risque d’une relance asymétrique. Le 
programme InvestEU devrait pouvoir 
apporter un soutien crucial aux entreprises, 
en particulier aux PME, pendant la phase 
de reprise et, de façon concomitante, fixer 
fermement l’attention des investisseurs sur 
les priorités d’action à moyen et à long 
terme de l’Union, telles que le pacte vert 
pour l’Europe, le plan d’investissement du 
pacte vert pour l’Europe, l’accord de 
Paris, la stratégie destinée à façonner 
l’avenir numérique de l’Europe et une 
Europe sociale forte pour des transitions 
justes, la juste transition vers une 
économie neutre en carbone d’ici 2050 au 
plus tard, les objectifs de développement 
durable, le principe consistant à «ne pas 
causer de préjudice important» et le socle 
européen des droits sociaux. Il devrait, en 
soutien à la reprise économique, 
sensiblement renforcer la capacité de prise 
de risques du Groupe Banque européenne 
d’investissement (BEI), des banques et 
institutions nationales de développement 
ainsi que d’autres partenaires chargés de la 
mise en œuvre.

Or. en

Amendement 167
Sabine Verheyen
au nom de la commission de la culture et de l’éducation

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Dans la crise économique causée 
par la pandémie de COVID-19, le marché 
ne permet pas une répartition efficace des 
ressources et le risque perçu entrave 
considérablement les courants 
d’investissement privés. Dans ces 
circonstances, la fonction première du 
Fonds InvestEU – réduire les risques liés 
aux projets économiquement viables en 

(24) Dans la crise économique causée 
par la pandémie de COVID-19, le marché 
ne permet pas une répartition efficace des 
ressources et le risque perçu entrave 
considérablement les courants 
d’investissement privés. Dans ces 
circonstances, la fonction première du 
Fonds InvestEU – réduire les risques liés 
aux projets économiquement viables en 
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vue d’attirer les financements privés – est 
particulièrement précieuse et devrait être 
renforcée, notamment afin de contrer le 
risque d’une relance asymétrique. Le 
programme InvestEU devrait pouvoir 
apporter un soutien crucial aux entreprises 
pendant la phase de reprise et, de façon 
concomitante, fixer fermement l’attention 
des investisseurs sur les priorités d’action à 
moyen et à long terme de l’Union, telles 
que le pacte vert pour l’Europe, le plan 
d’investissement du pacte vert pour 
l’Europe, la stratégie destinée à façonner 
l’avenir numérique de l’Europe et une 
Europe sociale forte pour des transitions 
justes. Il devrait, en soutien à la reprise 
économique, sensiblement renforcer la 
capacité de prise de risques du Groupe 
Banque européenne d’investissement 
(BEI), des banques et institutions 
nationales de développement ainsi que 
d’autres partenaires chargés de la mise en 
œuvre.

vue d’attirer les financements privés – est 
particulièrement précieuse et devrait être 
renforcée, notamment afin de contrer le 
risque d’une relance asymétrique. Le 
programme InvestEU devrait pouvoir 
apporter un soutien financier crucial aux 
entreprises, en particulier aux PME 
opérant dans les domaines de l’innovation 
et de la créativité qui ont un profil de 
risque plus élevé et un accès limité, voire 
nul, aux marchés financiers, pendant la 
phase de reprise et, de façon concomitante, 
fixer fermement l’attention des 
investisseurs sur les priorités d’action à 
moyen et à long terme de l’Union, telles 
que le pacte vert pour l’Europe, le plan 
d’investissement du pacte vert pour 
l’Europe, la stratégie destinée à façonner 
l’avenir numérique de l’Europe et une 
Europe sociale forte pour des transitions 
justes. Il devrait, en soutien à la reprise 
économique, sensiblement renforcer la 
capacité de prise de risques du Groupe 
Banque européenne d’investissement 
(BEI), des banques et institutions 
nationales de développement ainsi que 
d’autres partenaires chargés de la mise en 
œuvre.

Or. en

Amendement 168
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Dans la crise économique causée 
par la pandémie de COVID-19, le marché 
ne permet pas une répartition efficace des 
ressources et le risque perçu entrave 
considérablement les courants 
d’investissement privés. Dans ces 
circonstances, la fonction première du 
Fonds InvestEU – réduire les risques liés 
aux projets économiquement viables en 

(24) Dans la crise économique causée 
par la pandémie de COVID-19, le marché 
ne permet pas une répartition efficace des 
ressources et le risque perçu entrave 
considérablement les courants 
d’investissement privés. Dans ces 
circonstances, la fonction première du 
Fonds InvestEU – réduire les risques liés 
aux projets économiquement viables en 
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vue d’attirer les financements privés – est 
particulièrement précieuse et devrait être 
renforcée, notamment afin de contrer le 
risque d’une relance asymétrique. Le 
programme InvestEU devrait pouvoir 
apporter un soutien crucial aux entreprises 
pendant la phase de reprise et, de façon 
concomitante, fixer fermement l’attention 
des investisseurs sur les priorités d’action 
à moyen et à long terme de l’Union, telles 
que le pacte vert pour l’Europe, le plan 
d’investissement du pacte vert pour 
l’Europe, la stratégie destinée à façonner 
l’avenir numérique de l’Europe et une 
Europe sociale forte pour des transitions 
justes. Il devrait, en soutien à la reprise 
économique, sensiblement renforcer la 
capacité de prise de risques du Groupe 
Banque européenne d’investissement 
(BEI), des banques et institutions 
nationales de développement ainsi que 
d’autres partenaires chargés de la mise en 
œuvre.

vue d’attirer les financements privés – est 
particulièrement précieuse et devrait être 
renforcée, notamment afin de contrer le 
risque d’une relance asymétrique. Le 
programme InvestEU devrait pouvoir 
apporter un soutien crucial aux entreprises 
pendant la phase de reprise et, de façon 
concomitante, garantir une reprise solide 
de l’économie européenne. Il devrait, en 
soutien aux projets qui, sans cela, ne 
verraient pas le jour, sensiblement 
renforcer la capacité de prise de risques du 
Groupe Banque européenne 
d’investissement (BEI), des banques et 
institutions nationales de développement 
ainsi que d’autres partenaires chargés de la 
mise en œuvre.

Or. en

Amendement 169
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Dans la crise économique causée 
par la pandémie de COVID-19, le marché 
ne permet pas une répartition efficace des 
ressources et le risque perçu entrave 
considérablement les courants 
d’investissement privés. Dans ces 
circonstances, la fonction première du 
Fonds InvestEU – réduire les risques liés 
aux projets économiquement viables en 
vue d’attirer les financements privés – est 
particulièrement précieuse et devrait être 
renforcée, notamment afin de contrer le 
risque d’une relance asymétrique. Le 
programme InvestEU devrait pouvoir 

(24) Dans la crise économique causée 
par la pandémie de COVID-19, le marché 
ne permet pas une répartition efficace des 
ressources et le risque perçu entrave 
considérablement les courants 
d’investissement privés. Dans ces 
circonstances, la fonction première du 
Fonds InvestEU – réduire les risques liés 
aux projets économiquement viables en 
vue d’attirer les financements privés – est 
particulièrement précieuse et devrait être 
renforcée, notamment afin de contrer le 
risque d’une relance asymétrique. Le 
programme InvestEU devrait pouvoir 
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apporter un soutien crucial aux entreprises 
pendant la phase de reprise et, de façon 
concomitante, fixer fermement l’attention 
des investisseurs sur les priorités d’action à 
moyen et à long terme de l’Union, telles 
que le pacte vert pour l’Europe, le plan 
d’investissement du pacte vert pour 
l’Europe, la stratégie destinée à façonner 
l’avenir numérique de l’Europe et une 
Europe sociale forte pour des transitions 
justes. Il devrait, en soutien à la reprise 
économique, sensiblement renforcer la 
capacité de prise de risques du Groupe 
Banque européenne d’investissement 
(BEI), des banques et institutions 
nationales de développement ainsi que 
d’autres partenaires chargés de la mise en 
œuvre.

apporter un soutien crucial aux entreprises, 
en particulier aux PME et aux micro-
entreprises, pendant la phase de reprise et, 
de façon concomitante, fixer fermement 
l’attention des investisseurs sur les priorités 
d’action à moyen et à long terme de 
l’Union, telles que le pacte vert pour 
l’Europe, le plan d’investissement du pacte 
vert pour l’Europe, la stratégie destinée à 
façonner l’avenir numérique de l’Europe, 
la nouvelle stratégie industrielle pour 
l’Europe, la stratégie européenne en 
faveur des PME et une Europe sociale 
forte pour des transitions justes. Il devrait, 
en soutien à la reprise économique, 
sensiblement renforcer la capacité de prise 
de risques du Groupe Banque européenne 
d’investissement (BEI), des banques et 
institutions nationales de développement 
ainsi que d’autres partenaires chargés de la 
mise en œuvre.

Or. en

Amendement 170
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Dans la crise économique causée 
par la pandémie de COVID-19, le marché 
ne permet pas une répartition efficace des 
ressources et le risque perçu entrave 
considérablement les courants 
d’investissement privés. Dans ces 
circonstances, la fonction première du 
Fonds InvestEU – réduire les risques liés 
aux projets économiquement viables en 
vue d’attirer les financements privés – est 
particulièrement précieuse et devrait être 
renforcée, notamment afin de contrer le 
risque d’une relance asymétrique. Le 
programme InvestEU devrait pouvoir 
apporter un soutien crucial aux entreprises 
pendant la phase de reprise et, de façon 

(24) Dans la crise économique causée 
par la pandémie de COVID-19, le marché 
ne permet pas une répartition efficace des 
ressources et le risque perçu entrave 
considérablement les courants 
d’investissement privés. Dans ces 
circonstances, la fonction première du 
Fonds InvestEU – réduire les risques liés 
aux projets économiquement viables en 
vue d’attirer les financements privés – est 
particulièrement précieuse et devrait être 
renforcée, notamment afin de contrer le 
risque d’une relance asymétrique. Le 
programme InvestEU devrait pouvoir 
apporter un soutien crucial aux entreprises 
pendant la phase de reprise et, de façon 
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concomitante, fixer fermement l’attention 
des investisseurs sur les priorités d’action à 
moyen et à long terme de l’Union, telles 
que le pacte vert pour l’Europe, le plan 
d’investissement du pacte vert pour 
l’Europe, la stratégie destinée à façonner 
l’avenir numérique de l’Europe et une 
Europe sociale forte pour des transitions 
justes. Il devrait, en soutien à la reprise 
économique, sensiblement renforcer la 
capacité de prise de risques du Groupe 
Banque européenne d’investissement 
(BEI), des banques et institutions 
nationales de développement ainsi que 
d’autres partenaires chargés de la mise en 
œuvre.

concomitante, fixer fermement l’attention 
des investisseurs sur les priorités d’action à 
moyen et à long terme de l’Union, telles 
que le pacte vert pour l’Europe, le plan 
d’investissement du pacte vert pour 
l’Europe, la stratégie destinée à façonner 
l’avenir numérique de l’Europe et une 
Europe sociale forte pour des transitions 
justes. Il devrait, en soutien à la reprise 
économique, sensiblement renforcer la 
capacité de prise de risques du Groupe 
Banque européenne d’investissement 
(BEI), des banques et institutions 
nationales de développement ainsi que 
d’autres partenaires chargés de la mise en 
œuvre, sans toutefois réduire outre 
mesure le risque pour les acteurs du 
secteur privé.

Or. en

Amendement 171
Victor Negrescu

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Dans la crise économique causée 
par la pandémie de COVID-19, le marché 
ne permet pas une répartition efficace des 
ressources et le risque perçu entrave 
considérablement les courants 
d’investissement privés. Dans ces 
circonstances, la fonction première du 
Fonds InvestEU – réduire les risques liés 
aux projets économiquement viables en 
vue d’attirer les financements privés – est 
particulièrement précieuse et devrait être 
renforcée, notamment afin de contrer le 
risque d’une relance asymétrique. Le 
programme InvestEU devrait pouvoir 
apporter un soutien crucial aux entreprises 
pendant la phase de reprise et, de façon 
concomitante, fixer fermement l’attention 
des investisseurs sur les priorités d’action à 
moyen et à long terme de l’Union, telles 

(24) Dans la crise économique causée 
par la pandémie de COVID-19, le marché 
ne permet pas une répartition efficace des 
ressources et le risque perçu entrave 
considérablement les courants 
d’investissement privés. Dans ces 
circonstances, la fonction première du 
Fonds InvestEU – réduire les risques liés 
aux projets économiquement viables en 
vue d’attirer les financements privés – est 
particulièrement précieuse et devrait être 
renforcée, notamment afin de contrer le 
risque d’une relance asymétrique et de 
réduire les écarts entre les États membres. 
Le programme InvestEU devrait pouvoir 
apporter un soutien crucial aux entreprises 
pendant la phase de reprise et, de façon 
concomitante, fixer fermement l’attention 
des investisseurs sur les priorités d’action à 
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que le pacte vert pour l’Europe, le plan 
d’investissement du pacte vert pour 
l’Europe, la stratégie destinée à façonner 
l’avenir numérique de l’Europe et une 
Europe sociale forte pour des transitions 
justes. Il devrait, en soutien à la reprise 
économique, sensiblement renforcer la 
capacité de prise de risques du Groupe 
Banque européenne d’investissement 
(BEI), des banques et institutions 
nationales de développement ainsi que 
d’autres partenaires chargés de la mise en 
œuvre.

moyen et à long terme de l’Union, telles 
que le pacte vert pour l’Europe, le plan 
d’investissement du pacte vert pour 
l’Europe, la stratégie destinée à façonner 
l’avenir numérique de l’Europe et une 
Europe sociale forte pour des transitions 
justes. Il devrait, en soutien à la reprise 
économique, sensiblement renforcer la 
capacité de prise de risques du Groupe 
Banque européenne d’investissement 
(BEI), des banques et institutions 
nationales de développement ainsi que 
d’autres partenaires chargés de la mise en 
œuvre.

Or. en

Amendement 172
Inese Vaidere

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Dans la crise économique causée 
par la pandémie de COVID-19, le marché 
ne permet pas une répartition efficace des 
ressources et le risque perçu entrave 
considérablement les courants 
d’investissement privés. Dans ces 
circonstances, la fonction première du 
Fonds InvestEU – réduire les risques liés 
aux projets économiquement viables en 
vue d’attirer les financements privés – est 
particulièrement précieuse et devrait être 
renforcée, notamment afin de contrer le 
risque d’une relance asymétrique. Le 
programme InvestEU devrait pouvoir 
apporter un soutien crucial aux entreprises 
pendant la phase de reprise et, de façon 
concomitante, fixer fermement l’attention 
des investisseurs sur les priorités d’action à 
moyen et à long terme de l’Union, telles 
que le pacte vert pour l’Europe, le plan 
d’investissement du pacte vert pour 
l’Europe, la stratégie destinée à façonner 
l’avenir numérique de l’Europe et une 

(24) Dans la crise économique causée 
par la pandémie de COVID-19, le marché 
ne permet pas une répartition efficace des 
ressources et le risque perçu entrave 
considérablement les courants 
d’investissement privés. Dans ces 
circonstances, la fonction première du 
Fonds InvestEU – réduire les risques liés 
aux projets économiquement viables en 
vue d’attirer les financements privés – est 
particulièrement précieuse et devrait être 
renforcée, notamment afin de contrer le 
risque d’une relance asymétrique. Le 
programme InvestEU devrait pouvoir 
apporter un soutien crucial aux entreprises 
pendant la phase de reprise, en particulier 
aux PME et, de façon concomitante, fixer 
fermement l’attention des investisseurs sur 
les priorités d’action à moyen et à long 
terme de l’Union, telles que le pacte vert 
pour l’Europe, le plan d’investissement du 
pacte vert pour l’Europe, la stratégie 
destinée à façonner l’avenir numérique de 
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Europe sociale forte pour des transitions 
justes. Il devrait, en soutien à la reprise 
économique, sensiblement renforcer la 
capacité de prise de risques du Groupe 
Banque européenne d’investissement 
(BEI), des banques et institutions 
nationales de développement ainsi que 
d’autres partenaires chargés de la mise en 
œuvre.

l’Europe et une Europe sociale forte pour 
des transitions justes. Il devrait, en soutien 
à la reprise économique, sensiblement 
renforcer la capacité de prise de risques du 
Groupe Banque européenne 
d’investissement (BEI), des banques et 
institutions nationales de développement 
ainsi que d’autres partenaires chargés de la 
mise en œuvre.

Or. en

Amendement 173
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) La pandémie de Covid-19 est un 
choc majeur pour l’économie mondiale et 
de l’Union. La contraction du PIB de l’UE 
devrait être bien plus forte qu’au cours de 
la crise financière de 2009 et les 
répercussions sociales négatives seront 
inévitables. La pandémie a révélé la 
nécessité de remédier aux fragilités 
stratégiques afin d’améliorer la capacité de 
l’Union à réagir face aux situations 
d’urgence et de renforcer la résilience de 
l’ensemble de l’économie. Seule une 
économie européenne résiliente, inclusive 
et intégrée peut préserver le marché unique 
et des conditions de concurrence équitables 
au profit des États membres les plus 
durement touchés.

(25) La pandémie de Covid-19 est un 
choc majeur pour l’économie mondiale et 
de l’Union. La contraction du PIB de l’UE 
devrait être bien plus forte qu’initialement 
prévu et qu’au cours de la crise financière 
de 2008 et les répercussions sociales 
négatives seront inévitables. La pandémie a 
révélé la nécessité de remédier aux 
fragilités stratégiques afin d’améliorer de 
toute urgence et de manière efficace la 
capacité de l’Union à réagir face aux 
situations d’urgence et de renforcer la 
résilience et la durabilité de nos sociétés et 
économies. Seule une économie 
européenne socialement équilibrée, 
résiliente, durable, inclusive et intégrée 
peut préserver le marché unique et des 
conditions de concurrence équitables au 
profit des États membres et des régions les 
plus durement touchés.

Or. en

Amendement 174
Gunnar Beck, Joachim Kuhs
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Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) La pandémie de Covid-19 est un 
choc majeur pour l’économie mondiale et 
de l’Union. La contraction du PIB de l’UE 
devrait être bien plus forte qu’au cours de 
la crise financière de 2009 et les 
répercussions sociales négatives seront 
inévitables. La pandémie a révélé la 
nécessité de remédier aux fragilités 
stratégiques afin d’améliorer la capacité de 
l’Union à réagir face aux situations 
d’urgence et de renforcer la résilience de 
l’ensemble de l’économie. Seule une 
économie européenne résiliente, inclusive 
et intégrée peut préserver le marché unique 
et des conditions de concurrence équitables 
au profit des États membres les plus 
durement touchés.

(25) La pandémie de Covid-19 est un 
choc majeur pour l’économie mondiale et 
de l’Union. La contraction du PIB de l’UE 
devrait être bien plus forte qu’au cours de 
la crise financière de 2009 et les 
répercussions sociales négatives seront 
inévitables et aggravées par les politiques 
monétaires obstinément accommodantes 
de la Banque centrale européenne. La 
pandémie a révélé la nécessité de remédier 
aux fragilités stratégiques de certains États 
membres et secteurs afin d’améliorer la 
capacité de l’Union à réagir face aux 
situations d’urgence et de renforcer la 
résilience de l’ensemble de l’économie. 
Seule une économie européenne résiliente, 
inclusive et intégrée peut préserver le 
marché unique et des conditions de 
concurrence équitables au profit des États 
membres les plus durement touchés.

Or. en

Amendement 175
Nicolae Ştefănuță

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) La pandémie de Covid-19 est un 
choc majeur pour l’économie mondiale et 
de l’Union. La contraction du PIB de l’UE 
devrait être bien plus forte qu’au cours de 
la crise financière de 2009 et les 
répercussions sociales négatives seront 
inévitables. La pandémie a révélé la 
nécessité de remédier aux fragilités 
stratégiques afin d’améliorer la capacité de 
l’Union à réagir face aux situations 
d’urgence et de renforcer la résilience de 

(25) La pandémie de Covid-19 est un 
choc majeur pour l’économie mondiale et 
de l’Union. La contraction du PIB de l’UE 
devrait être bien plus forte qu’au cours de 
la crise financière de 2009 et les 
répercussions sociales négatives seront 
inévitables. La pandémie a révélé la 
nécessité de remédier aux fragilités 
stratégiques afin d’améliorer la capacité de 
l’Union à réagir face aux situations 
d’urgence et de renforcer la résilience de 
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l’ensemble de l’économie. Seule une 
économie européenne résiliente, inclusive 
et intégrée peut préserver le marché unique 
et des conditions de concurrence équitables 
au profit des États membres les plus 
durement touchés.

l’ensemble de l’économie. Seule une 
économie européenne résiliente, inclusive 
et intégrée peut préserver le marché unique 
et des conditions de concurrence équitables 
au profit des États membres les plus 
durement touchés et des États membres 
présentant une capacité d’intervention 
budgétaire limitée au moyen de 
programmes d’aide d’État pour soutenir 
leur secteur privé.

Or. en

Amendement 176
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) La pandémie de Covid-19 est un 
choc majeur pour l’économie mondiale et 
de l’Union. La contraction du PIB de l’UE 
devrait être bien plus forte qu’au cours de 
la crise financière de 2009 et les 
répercussions sociales négatives seront 
inévitables. La pandémie a révélé la 
nécessité de remédier aux fragilités 
stratégiques afin d’améliorer la capacité de 
l’Union à réagir face aux situations 
d’urgence et de renforcer la résilience de 
l’ensemble de l’économie. Seule une 
économie européenne résiliente, inclusive 
et intégrée peut préserver le marché unique 
et des conditions de concurrence équitables 
au profit des États membres les plus 
durement touchés.

(25) La pandémie de Covid-19 est un 
choc majeur pour l’économie mondiale et 
de l’Union. La contraction du PIB de l’UE 
est d’ores et déjà bien plus forte qu’au 
cours de la crise financière de 2009 et les 
répercussions sociales négatives seront 
inévitables. La pandémie a révélé la 
nécessité de remédier aux fragilités 
stratégiques afin d’améliorer la capacité de 
l’Union à réagir face aux situations 
d’urgence et de renforcer la résilience de 
l’ensemble de l’économie. Seule une 
économie européenne résiliente, 
numérique, innovante, inclusive et 
intégrée peut préserver l’intégrité du 
marché unique et des conditions de 
concurrence équitables au profit des États 
membres les plus durement touchés.

Or. en

Amendement 177
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Proposition de règlement
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Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Le principal objectif du volet des 
investissements européens stratégiques 
devrait être d’aider les bénéficiaires finaux 
établis dans un État membre et exerçant 
dans l’Union des activités qui revêtent une 
importance stratégique pour l’Union, 
notamment en vue des transitions 
écologique et numérique et d’une 
résilience accrue dans les domaines 
suivants: i) la fourniture de soins de santé 
essentiels, la fabrication et le stockage de 
produits pharmaceutiques, de dispositifs 
médicaux et de fournitures médicales, le 
renforcement de la capacité de réaction 
face aux crises sanitaires et du dispositif de 
protection civile; ii) les infrastructures 
critiques, physiques ou virtuelles; iii) la 
fourniture de biens et de services 
indispensables à l’exploitation et à la 
maintenance de ces infrastructures 
critiques; iv) les technologies génériques, 
transformatrices, écologiques et 
numériques essentielles et les innovations 
révolutionnaires où l’investissement revêt 
une importance stratégique pour l’avenir 
industriel de l’Union, notamment 
l’intelligence artificielle, les chaînes de 
blocs, les logiciels, la robotique, les semi-
conducteurs, les microprocesseurs, les 
technologies de nuage de pointe, le calcul à 
haute performance, la cybersécurité, les 
technologies quantiques, la photonique, la 
biotechnologie industrielle, les 
technologies d’énergie renouvelable, les 
technologies de stockage de l’énergie, dont 
les batteries, les technologies de transport 
durables, les applications des piles à 
hydrogène propre et des piles à 
combustible, les technologies de 
décarbonation pour l’industrie, le piégeage 
et le stockage du dioxyde de carbone, les 
technologies de l’économie circulaire, la 
biomédecine, les nanotechnologies, les 
produits pharmaceutiques et les matériaux 
avancés; v) les installations pour la 
production de masse de composants et de 

(28) Le principal objectif du volet des 
investissements européens stratégiques 
devrait être d’aider les bénéficiaires finaux 
établis dans un État membre et exerçant 
dans l’Union des activités qui revêtent une 
importance stratégique pour l’Union, 
conformément aux priorités énoncées 
dans la nouvelle stratégie industrielle 
pour une Europe verte et numérique et au 
modèle de développement fondé sur les 
écosystèmes industriels. Le volet devrait 
soutenir les projets qui renforcent la 
compétitivité des économies des États 
membres, encouragent l’esprit 
d’entreprise et réduisent la dépendance à 
l’égard des chaînes d’approvisionnement 
vulnérables. Les domaines revêtant une 
importance stratégique comprennent: i) la 
fourniture de soins de santé essentiels, la 
fabrication et le stockage de produits 
pharmaceutiques, de dispositifs médicaux 
et de fournitures médicales, le 
renforcement de la capacité de réaction 
face aux crises sanitaires et du dispositif de 
protection civile; ii) les infrastructures 
critiques, physiques ou virtuelles; ii bis) les 
capacités critiques en matière de détection 
précoce et de réponse institutionnelle et 
économique coordonnée visant à réagir 
en cas de risques de crise, ainsi que les 
politiques visant à favoriser des solutions 
de continuité pour les activités et services 
destinés aux institutions et aux secteurs 
publics et privés essentiels; ii ter) les 
investissements essentiels dans la 
rénovation du secteur de la construction 
et l’intégration de solutions innovantes au 
sein de ce dernier; ii quater) les mesures 
de soutien visant à stimuler l’esprit 
d’entreprise et à financer le 
développement du secteur privé, 
notamment en ce qui concerne les jeunes 
entreprises et les PME, les processus de 
privatisation, l’adaptation à l’évolution 
technologique et le développement 
durable du secteur; ii quinquies) les 
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dispositifs des technologies de 
l’information et de la communication dans 
l’UE; vi) la fourniture et le stockage 
d’intrants essentiels destinés aux acteurs 
publics, aux entreprises ou aux 
consommateurs dans l’Union; vii) les 
technologies et intrants critiques pour la 
sécurité de l’Union et de ses États 
membres, par exemple les secteurs de la 
défense et de l’espace ainsi que la 
cybersécurité, et les biens à double usage 
au sens de l’article 2, point 1), du 
règlement (CE) nº 428/2009 du Conseil. 
Les bénéficiaires finaux devraient avoir 
leur siège dans un État membre et être 
actifs dans l’Union, au sens où ils exercent 
des activités substantielles en termes de 
personnel, de fabrication, de recherche et 
développement ou d’autres activités 
commerciales dans l’Union. Les projets 
contribuant à la diversification des chaînes 
d’approvisionnement stratégiques au sein 
du marché unique par l’intermédiaire 
d’opérations déployées sur plusieurs sites 
dans l’UE devraient pouvoir figurer parmi 
les bénéficiaires.

investissements et l’appui technique 
nécessaires à l’acquisition de 
compétences entrepreneuriales, à la 
création de jeunes entreprises, de PME et 
d’entreprises familiales ainsi qu’au 
développement de réseaux de grappes 
d’entreprises et de pôles d’innovation sur 
l’ensemble du continent; iii) la fourniture 
de biens et de services indispensables à 
l’exploitation et à la maintenance de ces 
infrastructures critiques; iv) les efforts 
visant la réindustrialisation innovante et 
durable de l’Europe, conformément aux 
priorités énoncées dans la nouvelle 
stratégie industrielle pour une Europe 
verte et numérique et au modèle de 
développement fondé sur les écosystèmes 
industriels, au moyen des technologies 
génériques, transformatrices, écologiques 
et numériques essentielles et des 
innovations révolutionnaires où 
l’investissement revêt une importance 
stratégique pour l’avenir industriel de 
l’Union, notamment l’intelligence 
artificielle, les chaînes de blocs, les 
logiciels, la robotique, les semi-
conducteurs, les microprocesseurs, les 
technologies de nuage de pointe, le calcul à 
haute performance, la cybersécurité, les 
technologies quantiques, la photonique, la 
biotechnologie industrielle, les 
technologies d’énergie renouvelable, les 
technologies de stockage de l’énergie, dont 
les batteries, les technologies de transport 
durables, les applications des piles à 
hydrogène propre et des piles à 
combustible, les technologies de 
décarbonation pour l’industrie, le piégeage 
et le stockage du dioxyde de carbone, les 
technologies de l’économie circulaire, la 
biomédecine, les nanotechnologies, les 
produits pharmaceutiques et les matériaux 
avancés; v) les installations pour la 
production de masse de composants et de 
dispositifs des technologies de 
l’information et de la communication dans 
l’UE; vi) la fourniture et le stockage 
d’intrants essentiels destinés aux acteurs 
publics, aux entreprises ou aux 
consommateurs dans l’Union; vii) les 
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technologies et intrants critiques pour la 
sécurité de l’Union et de ses États 
membres, par exemple les secteurs de la 
défense et de l’espace ainsi que la 
cybersécurité, et les biens à double usage 
au sens de l’article 2, point 1), du 
règlement (CE) nº 428/2009 du Conseil. 
Les bénéficiaires finaux devraient avoir 
leur siège dans un État membre et être 
actifs dans l’Union, au sens où ils exercent 
des activités substantielles en termes de 
personnel, de fabrication, de recherche et 
développement ou d’autres activités 
commerciales dans l’Union. Les projets 
contribuant à la diversification des chaînes 
d’approvisionnement stratégiques au sein 
du marché unique par l’intermédiaire 
d’opérations déployées sur plusieurs sites 
dans l’UE devraient pouvoir figurer parmi 
les bénéficiaires.

Or. en

Amendement 178
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Le principal objectif du volet des 
investissements européens stratégiques 
devrait être d’aider les bénéficiaires finaux 
établis dans un État membre et exerçant 
dans l’Union des activités qui revêtent une 
importance stratégique pour l’Union, 
notamment en vue des transitions 
écologique et numérique et d’une résilience 
accrue dans les domaines suivants: i) la 
fourniture de soins de santé essentiels, la 
fabrication et le stockage de produits 
pharmaceutiques, de dispositifs médicaux 
et de fournitures médicales, le 
renforcement de la capacité de réaction 
face aux crises sanitaires et du dispositif de 
protection civile; ii) les infrastructures 

(28) Le principal objectif du volet des 
investissements européens stratégiques 
devrait être d’aider les bénéficiaires finaux 
établis dans un État membre et exerçant 
dans l’Union des activités qui revêtent une 
importance stratégique pour l’Union, 
notamment en vue des transitions 
écologique et numérique et d’une résilience 
accrue dans les domaines suivants: i) la 
fourniture de soins de santé essentiels, la 
fabrication et le stockage de produits 
pharmaceutiques en promouvant le 
caractère durable et éthique de la 
production, de l’approvisionnement et de 
la gestion des produits nécessaires en cas 
de crise, ainsi que la concession de 
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critiques, physiques ou virtuelles; iii) la 
fourniture de biens et de services 
indispensables à l’exploitation et à la 
maintenance de ces infrastructures 
critiques; iv) les technologies génériques, 
transformatrices, écologiques et 
numériques essentielles et les innovations 
révolutionnaires où l’investissement revêt 
une importance stratégique pour l’avenir 
industriel de l’Union, notamment 
l’intelligence artificielle, les chaînes de 
blocs, les logiciels, la robotique, les semi-
conducteurs, les microprocesseurs, les 
technologies de nuage de pointe, le calcul à 
haute performance, la cybersécurité, les 
technologies quantiques, la photonique, la 
biotechnologie industrielle, les 
technologies d’énergie renouvelable, les 
technologies de stockage de l’énergie, dont 
les batteries, les technologies de transport 
durables, les applications des piles à 
hydrogène propre et des piles à 
combustible, les technologies de 
décarbonation pour l’industrie, le piégeage 
et le stockage du dioxyde de carbone, les 
technologies de l’économie circulaire, la 
biomédecine, les nanotechnologies, les 
produits pharmaceutiques et les matériaux 
avancés; v) les installations pour la 
production de masse de composants et de 
dispositifs des technologies de 
l’information et de la communication dans 
l’UE; vi) la fourniture et le stockage 
d’intrants essentiels destinés aux acteurs 
publics, aux entreprises ou aux 
consommateurs dans l’Union; vii) les 
technologies et intrants critiques pour la 
sécurité de l’Union et de ses États 
membres, par exemple les secteurs de la 
défense et de l’espace ainsi que la 
cybersécurité, et les biens à double usage 
au sens de l’article 2, point 1), du 
règlement (CE) nº 428/2009 du Conseil. 
Les bénéficiaires finaux devraient avoir 
leur siège dans un État membre et être 
actifs dans l’Union, au sens où ils exercent 
des activités substantielles en termes de 
personnel, de fabrication, de recherche et 
développement ou d’autres activités 
commerciales dans l’Union. Les projets 

licences non exclusives pour ces produits, 
veillant ainsi à ce que ces derniers soient 
économiquement abordables en 
complément d’autres instruments de 
l’Union, de dispositifs médicaux, de 
fournitures médicales et d’équipements de 
protection, ainsi que le renforcement de la 
capacité de réaction face aux crises 
sanitaires et du dispositif de protection 
civile sur la base des principes d’une vaste 
disponibilité et du caractère abordable des 
produits vitaux en cas d’urgence 
sanitaire; ii) les infrastructures critiques, 
physiques ou virtuelles; iii) la fourniture de 
biens et de services indispensables à 
l’exploitation et à la maintenance de ces 
infrastructures critiques; iv) les 
technologies génériques, transformatrices, 
écologiques et numériques essentielles et 
les innovations révolutionnaires où 
l’investissement revêt une importance 
stratégique pour l’avenir industriel de 
l’Union, notamment l’intelligence 
artificielle éthique, les technologies des 
registres distribués, les logiciels, la 
robotique, les semi-conducteurs, les 
microprocesseurs, les technologies de 
nuage de pointe, le calcul à haute 
performance, la cybersécurité, la 
photonique, la biotechnologie industrielle, 
les technologies d’énergie renouvelable, 
notamment en vue de mettre en œuvre la 
stratégie sur les énergies renouvelables en 
mer, une initiative portant sur 
l’installation de panneaux solaires et la 
stratégie «Vague de rénovation», les 
technologies de stockage de l’énergie, dont 
les batteries, les technologies de transport 
durables, les applications des piles à 
hydrogène vert et des piles à combustible, 
les technologies à taux d’émission nul 
pour l’industrie, telles que la production 
d’acier exempte de dioxyde de carbone, 
les technologies de l’économie circulaire, 
la biomédecine, les nanotechnologies, les 
produits pharmaceutiques et les matériaux 
avancés; v) les installations pour la 
production de masse et le recyclage de 
composants et de dispositifs des 
technologies de l’information et de la 
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contribuant à la diversification des chaînes 
d’approvisionnement stratégiques au sein 
du marché unique par l’intermédiaire 
d’opérations déployées sur plusieurs sites 
dans l’UE devraient pouvoir figurer parmi 
les bénéficiaires.

communication dans l’UE; vi) la fourniture 
et le stockage d’intrants essentiels destinés 
aux acteurs publics, aux entreprises ou aux 
consommateurs dans l’Union; vii) les 
technologies et intrants critiques pour la 
sécurité de l’Union et de ses États 
membres, par exemple les secteurs de la 
sécurité et de l’espace ainsi que la 
cybersécurité, et les composants civils des 
biens à double usage au sens de l’article 2, 
point 1), du règlement (CE) nº 428/2009 du 
Conseil, conformément à toute révision ou 
nouvelle législation adoptée 
ultérieurement. Les bénéficiaires finaux 
devraient disposer de plans de transition 
obligatoires vers une activité économique 
durable, avoir leur siège dans un État 
membre, sans filiales n’ayant pas 
d’activités économiques réelles dans un 
pays figurant sur la liste de l’Union des 
pays et territoires non coopératifs, et être 
actifs dans l’Union, au sens où ils exercent 
des activités substantielles en termes de 
personnel, de fabrication, de recherche et 
développement ou d’autres activités 
commerciales dans l’Union. Les projets 
contribuant à la diversification des chaînes 
d’approvisionnement stratégiques au sein 
du marché unique par l’intermédiaire 
d’opérations déployées sur plusieurs sites 
dans l’UE devraient pouvoir figurer parmi 
les bénéficiaires. La répartition de 
l’enveloppe financière devrait notamment 
garantir un soutien aux projets 
contribuant à sauver des vies à court, 
moyen et long terme.

Or. en

Amendement 179
Eero Heinäluoma, Csaba Molnár, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Le principal objectif du volet des (28) Le principal objectif du volet des 
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investissements européens stratégiques 
devrait être d’aider les bénéficiaires finaux 
établis dans un État membre et exerçant 
dans l’Union des activités qui revêtent une 
importance stratégique pour l’Union, 
notamment en vue des transitions 
écologique et numérique et d’une résilience 
accrue dans les domaines suivants: i) la 
fourniture de soins de santé essentiels, la 
fabrication et le stockage de produits 
pharmaceutiques, de dispositifs médicaux 
et de fournitures médicales, le 
renforcement de la capacité de réaction 
face aux crises sanitaires et du dispositif de 
protection civile; ii) les infrastructures 
critiques, physiques ou virtuelles; iii) la 
fourniture de biens et de services 
indispensables à l’exploitation et à la 
maintenance de ces infrastructures 
critiques; iv) les technologies génériques, 
transformatrices, écologiques et 
numériques essentielles et les innovations 
révolutionnaires où l’investissement revêt 
une importance stratégique pour l’avenir 
industriel de l’Union, notamment 
l’intelligence artificielle, les chaînes de 
blocs, les logiciels, la robotique, les semi-
conducteurs, les microprocesseurs, les 
technologies de nuage de pointe, le calcul à 
haute performance, la cybersécurité, les 
technologies quantiques, la photonique, la 
biotechnologie industrielle, les 
technologies d’énergie renouvelable, les 
technologies de stockage de l’énergie, dont 
les batteries, les technologies de transport 
durables, les applications des piles à 
hydrogène propre et des piles à 
combustible, les technologies de 
décarbonation pour l’industrie, le piégeage 
et le stockage du dioxyde de carbone, les 
technologies de l’économie circulaire, la 
biomédecine, les nanotechnologies, les 
produits pharmaceutiques et les matériaux 
avancés; v) les installations pour la 
production de masse de composants et de 
dispositifs des technologies de 
l’information et de la communication dans 
l’UE; vi) la fourniture et le stockage 
d’intrants essentiels destinés aux acteurs 
publics, aux entreprises ou aux 

investissements européens stratégiques 
devrait être d’aider les bénéficiaires finaux 
établis dans un État membre et exerçant 
dans l’Union des activités qui revêtent une 
importance stratégique pour l’Union, 
notamment en vue des transitions 
écologique et numérique et d’une résilience 
accrue dans les domaines suivants: i) la 
fourniture de soins de santé essentiels, la 
fabrication et le stockage de produits 
pharmaceutiques, de dispositifs médicaux 
et de fournitures médicales, le 
renforcement de la capacité de réaction 
face aux crises sanitaires et du dispositif de 
protection civile; ii) les infrastructures 
critiques, physiques ou virtuelles; iii) la 
fourniture de biens et de services 
indispensables à l’exploitation et à la 
maintenance de ces infrastructures 
critiques; iv) les technologies génériques, 
transformatrices, écologiques et 
numériques essentielles et les innovations 
révolutionnaires où l’investissement revêt 
une importance stratégique pour l’avenir 
industriel de l’Union, notamment 
l’intelligence artificielle, les chaînes de 
blocs, les logiciels, la robotique, les semi-
conducteurs, les microprocesseurs, les 
technologies de nuage de pointe, le calcul à 
haute performance, la cybersécurité, les 
technologies quantiques, la photonique, la 
biotechnologie industrielle, les 
technologies d’énergie renouvelable, les 
technologies de stockage de l’énergie, dont 
les batteries, les technologies de transport 
durables, les applications des piles à 
hydrogène propre et des piles à 
combustible, les technologies de 
décarbonation pour l’industrie, le piégeage 
et le stockage du dioxyde de carbone, les 
technologies de l’économie circulaire, la 
biomédecine, les nanotechnologies, les 
produits pharmaceutiques et les matériaux 
avancés; v) les installations pour la 
production de masse de composants et de 
dispositifs des technologies de 
l’information et de la communication dans 
l’UE; vi) la fourniture et le stockage 
d’intrants essentiels destinés aux acteurs 
publics, aux entreprises ou aux 
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consommateurs dans l’Union; vii) les 
technologies et intrants critiques pour la 
sécurité de l’Union et de ses États 
membres, par exemple les secteurs de la 
défense et de l’espace ainsi que la 
cybersécurité, et les biens à double usage 
au sens de l’article 2, point 1), du 
règlement (CE) nº 428/2009 du Conseil. 
Les bénéficiaires finaux devraient avoir 
leur siège dans un État membre et être 
actifs dans l’Union, au sens où ils exercent 
des activités substantielles en termes de 
personnel, de fabrication, de recherche et 
développement ou d’autres activités 
commerciales dans l’Union. Les projets 
contribuant à la diversification des chaînes 
d’approvisionnement stratégiques au sein 
du marché unique par l’intermédiaire 
d’opérations déployées sur plusieurs sites 
dans l’UE devraient pouvoir figurer parmi 
les bénéficiaires.

consommateurs dans l’Union; vii) les 
technologies et intrants critiques pour la 
sécurité de l’Union et de ses États 
membres, par exemple les secteurs de la 
défense et de l’espace ainsi que la 
cybersécurité, et les biens à double usage 
au sens de l’article 2, point 1), du 
règlement (CE) nº 428/2009 du Conseil. 
Les bénéficiaires finaux devraient avoir 
leur siège dans un État membre et être 
actifs dans l’Union, au sens où ils exercent 
des activités substantielles en termes de 
personnel, de fabrication, de recherche et 
développement ou d’autres activités 
commerciales dans l’Union. Les projets 
contribuant à la diversification des chaînes 
d’approvisionnement stratégiques au sein 
du marché unique par l’intermédiaire 
d’opérations déployées sur plusieurs sites 
dans l’UE devraient pouvoir figurer parmi 
les bénéficiaires.

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 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
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Amendement 180
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Le principal objectif du volet des 
investissements européens stratégiques 
devrai être d’aider les bénéficiaires finaux 
établis dans un État membre et exerçant 
dans l’Union des activités qui revêtent une 
importance stratégique pour l’Union, 
notamment en vue des transitions 
écologique et numérique et d’une 
résilience accrue dans les domaines 
suivants: i) la fourniture de soins de santé 
essentiels, la fabrication et le stockage de 
produits pharmaceutiques, de dispositifs 
médicaux et de fournitures médicales, le 
renforcement de la capacité de réaction 
face aux crises sanitaires et du dispositif de 
protection civile; ii) les infrastructures 
critiques, physiques ou virtuelles; iii) la 
fourniture de biens et de services 
indispensables à l’exploitation et à la 
maintenance de ces infrastructures 
critiques; iv) les technologies génériques, 
transformatrices, écologiques et 
numériques essentielles et les innovations 
révolutionnaires où l’investissement revêt 
une importance stratégique pour l’avenir 
industriel de l’Union, notamment 
l’intelligence artificielle, les chaînes de 
blocs, les logiciels, la robotique, les semi-
conducteurs, les microprocesseurs, les 
technologies de nuage de pointe, le calcul à 
haute performance, la cybersécurité, les 
technologies quantiques, la photonique, la 
biotechnologie industrielle, les 
technologies d’énergie renouvelable, les 
technologies de stockage de l’énergie, dont 
les batteries, les technologies de transport 
durables, les applications des piles à 
hydrogène propre et des piles à 
combustible, les technologies de 
décarbonation pour l’industrie, le piégeage 

(28) Le principal objectif du volet des 
investissements européens stratégiques 
devrai être d’aider les bénéficiaires finaux 
établis dans un État membre et exerçant 
dans l’Union des activités qui revêtent une 
importance stratégique pour l’Union, 
notamment en vue de la réalisation des 
objectifs climatiques et environnementaux 
de l’Union, notamment celui de neutralité 
climatique d’ici 2050, de la transition 
numérique et d’une résilience accrue dans 
les domaines suivants: i) la fourniture de 
soins de santé essentiels, la fabrication et le 
stockage de produits pharmaceutiques, de 
dispositifs médicaux et de fournitures 
médicales, le renforcement de la capacité 
de réaction face aux crises sanitaires et du 
dispositif de protection civile; ii) les 
infrastructures critiques, physiques ou 
virtuelles; iii) la fourniture de biens et de 
services indispensables à l’exploitation et à 
la maintenance de ces infrastructures 
critiques; iv) les technologies génériques, 
transformatrices, écologiques et 
numériques essentielles et les innovations 
révolutionnaires où l’investissement revêt 
une importance stratégique pour l’avenir 
industriel de l’Union, notamment 
l’intelligence artificielle, les chaînes de 
blocs, les logiciels, la robotique, les semi-
conducteurs, les microprocesseurs, les 
technologies de nuage de pointe, le calcul à 
haute performance, la cybersécurité, les 
technologies quantiques, la photonique, la 
biotechnologie industrielle, les 
technologies d’énergie renouvelable, les 
technologies de stockage de l’énergie, dont 
les batteries, les technologies de transport 
durables, les applications des piles à 
hydrogène propre et des piles à 
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et le stockage du dioxyde de carbone, les 
technologies de l’économie circulaire, la 
biomédecine, les nanotechnologies, les 
produits pharmaceutiques et les matériaux 
avancés; v) les installations pour la 
production de masse de composants et de 
dispositifs des technologies de 
l’information et de la communication dans 
l’UE; vi) la fourniture et le stockage 
d’intrants essentiels destinés aux acteurs 
publics, aux entreprises ou aux 
consommateurs dans l’Union; vii) les 
technologies et intrants critiques pour la 
sécurité de l’Union et de ses États 
membres, par exemple les secteurs de la 
défense et de l’espace ainsi que la 
cybersécurité, et les biens à double usage 
au sens de l’article 2, point 1), du 
règlement (CE) nº 428/2009 du Conseil. 
Les bénéficiaires finaux devraient avoir 
leur siège dans un État membre et être 
actifs dans l’Union, au sens où ils exercent 
des activités substantielles en termes de 
personnel, de fabrication, de recherche et 
développement ou d’autres activités 
commerciales dans l’Union. Les projets 
contribuant à la diversification des chaînes 
d’approvisionnement stratégiques au sein 
du marché unique par l’intermédiaire 
d’opérations déployées sur plusieurs sites 
dans l’UE devraient pouvoir figurer parmi 
les bénéficiaires.

combustible, les technologies de 
décarbonation pour l’industrie, le piégeage 
et le stockage du dioxyde de carbone, les 
technologies de l’économie circulaire, la 
biomédecine, les nanotechnologies, les 
produits pharmaceutiques et les matériaux 
avancés; v) les installations pour la 
production de masse de composants et de 
dispositifs des technologies de 
l’information et de la communication dans 
l’UE; vi) la fourniture et le stockage 
d’intrants essentiels destinés aux acteurs 
publics, aux entreprises ou aux 
consommateurs dans l’Union; vii) les 
technologies et intrants critiques pour la 
sécurité de l’Union et de ses États 
membres, par exemple les secteurs de la 
défense et de l’espace ainsi que la 
cybersécurité, et les biens à double usage 
au sens de l’article 2, point 1), du 
règlement (CE) nº 428/2009 du Conseil. 
Les bénéficiaires finaux devraient avoir 
leur siège dans un État membre et être 
actifs dans l’Union, au sens où ils exercent 
des activités substantielles en termes de 
personnel, de fabrication, de recherche et 
développement ou d’autres activités 
commerciales dans l’Union. Les projets 
contribuant à la diversification des chaînes 
d’approvisionnement stratégiques au sein 
du marché unique par l’intermédiaire 
d’opérations déployées sur plusieurs sites 
dans l’UE devraient pouvoir figurer parmi 
les bénéficiaires. Les activités qui ne sont 
pas compatibles avec la réalisation de 
l’accord de Paris et les objectifs 
climatiques et environnementaux du pacte 
vert pour l’Europe, notamment l’objectif 
de neutralité climatique d’ici 2050 et les 
objectifs fixés en vertu du 
règlement XXXX/XX (loi européenne sur 
le climat) ou qui ne respectent pas les 
critères visant à «ne pas causer de 
préjudice important» établis par le 
règlement 2020/852 [règlement sur 
l’établissement d’un cadre pour favoriser 
les investissements durables (taxonomie 
de l’Union)], ne devraient pas pouvoir 
bénéficier d’un soutien au titre du présent 
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règlement.

Or. en

Amendement 181
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Le principal objectif du volet des 
investissements européens stratégiques 
devrait être d’aider les bénéficiaires finaux 
établis dans un État membre et exerçant 
dans l’Union des activités qui revêtent une 
importance stratégique pour l’Union, 
notamment en vue des transitions 
écologique et numérique et d’une résilience 
accrue dans les domaines suivants: i) la 
fourniture de soins de santé essentiels, la 
fabrication et le stockage de produits 
pharmaceutiques, de dispositifs médicaux 
et de fournitures médicales, le 
renforcement de la capacité de réaction 
face aux crises sanitaires et du dispositif de 
protection civile; ii) les infrastructures 
critiques, physiques ou virtuelles; iii) la 
fourniture de biens et de services 
indispensables à l’exploitation et à la 
maintenance de ces infrastructures 
critiques; iv) les technologies génériques, 
transformatrices, écologiques et 
numériques essentielles et les innovations 
révolutionnaires où l’investissement revêt 
une importance stratégique pour l’avenir 
industriel de l’Union, notamment 
l’intelligence artificielle, les chaînes de 
blocs, les logiciels, la robotique, les semi-
conducteurs, les microprocesseurs, les 
technologies de nuage de pointe, le calcul à 
haute performance, la cybersécurité, les 
technologies quantiques, la photonique, la 
biotechnologie industrielle, les 
technologies d’énergie renouvelable, les 
technologies de stockage de l’énergie, dont 
les batteries, les technologies de transport 

(28) Le principal objectif du volet des 
investissements européens stratégiques 
devrait être d’aider les bénéficiaires finaux 
établis dans un État membre et exerçant 
dans l’Union des activités qui revêtent une 
importance stratégique pour l’Union, 
notamment en vue des transitions 
écologique et numérique et d’une résilience 
accrue dans les domaines suivants: i) les 
activités contribuant aux objectifs 
environnementaux conformément à la 
taxonomie de l’Union et au principe 
consistant à «ne pas causer de préjudice 
important»; ii) la fourniture de soins de 
santé essentiels, la fabrication et le 
stockage de produits pharmaceutiques, de 
dispositifs médicaux et de fournitures 
médicales, le renforcement de la capacité 
de réaction face aux crises sanitaires et du 
dispositif de protection civile; iii) les 
infrastructures critiques, physiques ou 
virtuelles; iv) la fourniture de biens et de 
services indispensables à l’exploitation et à 
la maintenance de ces infrastructures 
critiques; v) les technologies génériques, 
transformatrices, écologiques et 
numériques essentielles et les innovations 
révolutionnaires où l’investissement revêt 
une importance stratégique pour l’avenir 
industriel de l’Union, notamment 
l’intelligence artificielle, les chaînes de 
blocs, les logiciels, la robotique, les semi-
conducteurs, les microprocesseurs, les 
technologies de nuage de pointe, le calcul à 
haute performance, la cybersécurité, les 
technologies quantiques, la photonique, la 



PE657.232v01-00 166/392 AM\1212517FR.docx

FR

durables, les applications des piles à 
hydrogène propre et des piles à 
combustible, les technologies de 
décarbonation pour l’industrie, le piégeage 
et le stockage du dioxyde de carbone, les 
technologies de l’économie circulaire, la 
biomédecine, les nanotechnologies, les 
produits pharmaceutiques et les matériaux 
avancés; v) les installations pour la 
production de masse de composants et de 
dispositifs des technologies de 
l’information et de la communication dans 
l’UE; vi) la fourniture et le stockage 
d’intrants essentiels destinés aux acteurs 
publics, aux entreprises ou aux 
consommateurs dans l’Union; vii) les 
technologies et intrants critiques pour la 
sécurité de l’Union et de ses États 
membres, par exemple les secteurs de la 
défense et de l’espace ainsi que la 
cybersécurité, et les biens à double usage 
au sens de l’article 2, point 1), du 
règlement (CE) nº 428/2009 du Conseil. 
Les bénéficiaires finaux devraient avoir 
leur siège dans un État membre et être 
actifs dans l’Union, au sens où ils exercent 
des activités substantielles en termes de 
personnel, de fabrication, de recherche et 
développement ou d’autres activités 
commerciales dans l’Union. Les projets 
contribuant à la diversification des chaînes 
d’approvisionnement stratégiques au sein 
du marché unique par l’intermédiaire 
d’opérations déployées sur plusieurs sites 
dans l’UE devraient pouvoir figurer parmi 
les bénéficiaires.

biotechnologie industrielle, les 
technologies d’énergie renouvelable, les 
technologies de stockage de l’énergie, dont 
les batteries, les technologies de transport 
durables, les applications des piles à 
hydrogène propre et des piles à 
combustible, les technologies de 
décarbonation pour l’industrie, le piégeage 
et le stockage du dioxyde de carbone, les 
technologies de l’économie circulaire, la 
biomédecine, les nanotechnologies, les 
produits pharmaceutiques et les matériaux 
avancés; vi) les installations pour la 
production de masse de composants et de 
dispositifs des technologies de 
l’information et de la communication dans 
l’UE; vii) la fourniture et le stockage 
d’intrants essentiels destinés aux acteurs 
publics, aux entreprises ou aux 
consommateurs dans l’Union; viii) les 
technologies et intrants critiques pour la 
sécurité de l’Union et de ses États 
membres, par exemple les secteurs de la 
défense et de l’espace ainsi que la 
cybersécurité, et les biens à double usage 
au sens de l’article 2, point 1), du 
règlement (CE) nº 428/2009 du Conseil. 
Les bénéficiaires finaux devraient avoir 
leur siège dans un État membre et être 
actifs dans l’Union, au sens où ils exercent 
des activités substantielles en termes de 
personnel, de fabrication, de recherche et 
développement ou d’autres activités 
commerciales dans l’Union. Les projets 
contribuant à la diversification des chaînes 
d’approvisionnement stratégiques au sein 
du marché unique par l’intermédiaire 
d’opérations déployées sur plusieurs sites 
dans l’UE devraient pouvoir figurer parmi 
les bénéficiaires.

Or. en

Amendement 182
Sabine Verheyen
au nom de la commission de la culture et de l’éducation

Proposition de règlement
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Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Le principal objectif du volet des 
investissements européens stratégiques 
devrait être d’aider les bénéficiaires finaux 
établis dans un État membre et exerçant 
dans l’Union des activités qui revêtent une 
importance stratégique pour l’Union, 
notamment en vue des transitions 
écologique et numérique et d’une résilience 
accrue dans les domaines suivants: i) la 
fourniture de soins de santé essentiels, la 
fabrication et le stockage de produits 
pharmaceutiques, de dispositifs médicaux 
et de fournitures médicales, le 
renforcement de la capacité de réaction 
face aux crises sanitaires et du dispositif de 
protection civile; ii) les infrastructures 
critiques, physiques ou virtuelles; iii) la 
fourniture de biens et de services 
indispensables à l’exploitation et à la 
maintenance de ces infrastructures 
critiques; iv) les technologies génériques, 
transformatrices, écologiques et 
numériques essentielles et les innovations 
révolutionnaires où l’investissement revêt 
une importance stratégique pour l’avenir 
industriel de l’Union, notamment 
l’intelligence artificielle, les chaînes de 
blocs, les logiciels, la robotique, les semi-
conducteurs, les microprocesseurs, les 
technologies de nuage de pointe, le calcul à 
haute performance, la cybersécurité, les 
technologies quantiques, la photonique, la 
biotechnologie industrielle, les 
technologies d’énergie renouvelable, les 
technologies de stockage de l’énergie, dont 
les batteries, les technologies de transport 
durables, les applications des piles à 
hydrogène propre et des piles à 
combustible, les technologies de 
décarbonation pour l’industrie, le piégeage 
et le stockage du dioxyde de carbone, les 
technologies de l’économie circulaire, la 
biomédecine, les nanotechnologies, les 
produits pharmaceutiques et les matériaux 
avancés; v) les installations pour la 
production de masse de composants et de 

(28) Le principal objectif du volet des 
investissements européens stratégiques 
devrait être d’aider les bénéficiaires finaux 
établis dans un État membre et exerçant 
dans l’Union des activités qui revêtent une 
importance stratégique pour l’Union, 
notamment en vue des transitions 
écologique et numérique et d’une résilience 
accrue dans les domaines suivants: i) la 
fourniture de soins de santé essentiels, la 
fabrication et le stockage de produits 
pharmaceutiques, de dispositifs médicaux 
et de fournitures médicales, le 
renforcement de la capacité de réaction 
face aux crises sanitaires et du dispositif de 
protection civile; ii) les infrastructures 
critiques, physiques ou virtuelles, ou 
fondées sur la propriété intellectuelle, 
telles que les infrastructures dans le 
domaine de la création et de la 
distribution de contenus audiovisuels; iii) 
la fourniture de biens et de services 
indispensables à l’exploitation et à la 
maintenance de ces infrastructures 
critiques; iv) les technologies génériques, 
transformatrices, écologiques et 
numériques essentielles et les innovations 
révolutionnaires où l’investissement revêt 
une importance stratégique pour l’avenir 
industriel de l’Union, notamment 
l’intelligence artificielle, les chaînes de 
blocs, les logiciels, la robotique, les semi-
conducteurs, les microprocesseurs, les 
technologies de nuage de pointe, le calcul à 
haute performance, la cybersécurité, les 
technologies quantiques, la photonique, la 
biotechnologie industrielle, les 
technologies d’énergie renouvelable, les 
technologies de stockage de l’énergie, dont 
les batteries, les technologies de transport 
durables, les applications des piles à 
hydrogène propre et des piles à 
combustible, les technologies de 
décarbonation pour l’industrie, le piégeage 
et le stockage du dioxyde de carbone, les 
technologies de l’économie circulaire, la 
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dispositifs des technologies de 
l’information et de la communication dans 
l’UE; vi) la fourniture et le stockage 
d’intrants essentiels destinés aux acteurs 
publics, aux entreprises ou aux 
consommateurs dans l’Union; vii) les 
technologies et intrants critiques pour la 
sécurité de l’Union et de ses États 
membres, par exemple les secteurs de la 
défense et de l’espace ainsi que la 
cybersécurité, et les biens à double usage 
au sens de l’article 2, point 1), du 
règlement (CE) nº 428/2009 du Conseil. 
Les bénéficiaires finaux devraient avoir 
leur siège dans un État membre et être 
actifs dans l’Union, au sens où ils exercent 
des activités substantielles en termes de 
personnel, de fabrication, de recherche et 
développement ou d’autres activités 
commerciales dans l’Union. Les projets 
contribuant à la diversification des chaînes 
d’approvisionnement stratégiques au sein 
du marché unique par l’intermédiaire 
d’opérations déployées sur plusieurs sites 
dans l’UE devraient pouvoir figurer parmi 
les bénéficiaires.

biomédecine, les nanotechnologies, les 
produits pharmaceutiques et les matériaux 
avancés; v) les installations pour la 
production de masse de composants et de 
dispositifs des technologies de 
l’information et de la communication dans 
l’UE; vi) la fourniture et le stockage 
d’intrants essentiels destinés aux acteurs 
publics, aux entreprises ou aux 
consommateurs dans l’Union; vii) les 
technologies et intrants critiques pour la 
sécurité de l’Union et de ses États 
membres, par exemple les secteurs de la 
défense et de l’espace ainsi que la 
cybersécurité, et les biens à double usage 
au sens de l’article 2, point 1), du 
règlement (CE) nº 428/2009 du Conseil. 
Les bénéficiaires finaux devraient avoir 
leur siège dans un État membre et être 
actifs dans l’Union, au sens où ils exercent 
des activités substantielles en termes de 
personnel, de fabrication, de recherche et 
développement ou d’autres activités 
commerciales dans l’Union. Les projets 
contribuant à la diversification des chaînes 
d’approvisionnement stratégiques au sein 
du marché unique par l’intermédiaire 
d’opérations déployées sur plusieurs sites 
dans l’UE devraient pouvoir figurer parmi 
les bénéficiaires.

Or. en

Amendement 183
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Le principal objectif du volet des 
investissements européens stratégiques 
devrait être d’aider les bénéficiaires finaux 
établis dans un État membre et exerçant 
dans l’Union des activités qui revêtent une 
importance stratégique pour l’Union, 

(28) Le principal objectif du volet des 
investissements européens stratégiques 
devrait être d’aider les bénéficiaires finaux 
établis dans un État membre et exerçant 
dans l’Union des activités qui revêtent une 
importance stratégique pour l’Union, 
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notamment en vue des transitions 
écologique et numérique et d’une résilience 
accrue dans les domaines suivants: i) la 
fourniture de soins de santé essentiels, la 
fabrication et le stockage de produits 
pharmaceutiques, de dispositifs médicaux 
et de fournitures médicales, le 
renforcement de la capacité de réaction 
face aux crises sanitaires et du dispositif de 
protection civile; ii) les infrastructures 
critiques, physiques ou virtuelles; iii) la 
fourniture de biens et de services 
indispensables à l’exploitation et à la 
maintenance de ces infrastructures 
critiques; iv) les technologies génériques, 
transformatrices, écologiques et 
numériques essentielles et les innovations 
révolutionnaires où l’investissement revêt 
une importance stratégique pour l’avenir 
industriel de l’Union, notamment 
l’intelligence artificielle, les chaînes de 
blocs, les logiciels, la robotique, les semi-
conducteurs, les microprocesseurs, les 
technologies de nuage de pointe, le calcul à 
haute performance, la cybersécurité, les 
technologies quantiques, la photonique, la 
biotechnologie industrielle, les 
technologies d’énergie renouvelable, les 
technologies de stockage de l’énergie, dont 
les batteries, les technologies de transport 
durables, les applications des piles à 
hydrogène propre et des piles à 
combustible, les technologies de 
décarbonation pour l’industrie, le piégeage 
et le stockage du dioxyde de carbone, les 
technologies de l’économie circulaire, la 
biomédecine, les nanotechnologies, les 
produits pharmaceutiques et les matériaux 
avancés; v) les installations pour la 
production de masse de composants et de 
dispositifs des technologies de 
l’information et de la communication dans 
l’UE; vi) la fourniture et le stockage 
d’intrants essentiels destinés aux acteurs 
publics, aux entreprises ou aux 
consommateurs dans l’Union; vii) les 
technologies et intrants critiques pour la 
sécurité de l’Union et de ses États 
membres, par exemple les secteurs de la 
défense et de l’espace ainsi que la 

notamment en vue des transitions 
écologique et numérique et d’une résilience 
accrue dans les domaines suivants: i) la 
fourniture de soins de santé essentiels, la 
fabrication et le stockage de produits 
pharmaceutiques, de dispositifs médicaux 
et de fournitures médicales, le 
renforcement de la capacité de réaction 
face aux crises sanitaires, des systèmes de 
soins de santé publics et du dispositif de 
protection civile; ii) les infrastructures 
critiques, physiques ou virtuelles; iii) la 
fourniture de biens et de services 
indispensables à l’exploitation et à la 
maintenance de ces infrastructures 
critiques; iv) les technologies génériques, 
transformatrices, écologiques et 
numériques essentielles et les innovations 
révolutionnaires où l’investissement revêt 
une importance stratégique pour l’avenir 
durable de l’Union, notamment 
l’intelligence artificielle, les chaînes de 
blocs, les logiciels, la robotique, les semi-
conducteurs, les microprocesseurs, les 
technologies de nuage de pointe, le calcul à 
haute performance, la cybersécurité, les 
technologies quantiques, la photonique, la 
biotechnologie industrielle, les 
technologies d’énergie renouvelable, les 
technologies de stockage de l’énergie, dont 
les batteries, les technologies de transport 
durables, les applications des piles à 
hydrogène propre et des piles à 
combustible, les technologies de 
décarbonation pour l’industrie et 
l’ensemble de l’économie, le piégeage et le 
stockage du dioxyde de carbone, les 
technologies de l’économie circulaire, la 
biomédecine, les nanotechnologies, les 
produits pharmaceutiques et les matériaux 
avancés; v) les installations pour la 
production de masse de composants et de 
dispositifs des technologies de 
l’information et de la communication dans 
l’UE; vi) la fourniture et le stockage 
d’intrants essentiels destinés aux acteurs 
publics, aux entreprises ou aux 
consommateurs dans l’Union; vii) les 
technologies et intrants critiques pour la 
sécurité de l’Union et de ses États 



PE657.232v01-00 170/392 AM\1212517FR.docx

FR

cybersécurité, et les biens à double usage 
au sens de l’article 2, point 1), du 
règlement (CE) nº 428/2009 du Conseil. 
Les bénéficiaires finaux devraient avoir 
leur siège dans un État membre et être 
actifs dans l’Union, au sens où ils exercent 
des activités substantielles en termes de 
personnel, de fabrication, de recherche et 
développement ou d’autres activités 
commerciales dans l’Union. Les projets 
contribuant à la diversification des chaînes 
d’approvisionnement stratégiques au sein 
du marché unique par l’intermédiaire 
d’opérations déployées sur plusieurs sites 
dans l’UE devraient pouvoir figurer parmi 
les bénéficiaires.

membres, par exemple les secteurs de la 
défense et de l’espace ainsi que la 
cybersécurité, et les biens à double usage 
au sens de l’article 2, point 1), du 
règlement (CE) nº 428/2009 du Conseil. 
Les bénéficiaires finaux devraient avoir 
leur siège dans un État membre et être 
actifs dans l’Union, au sens où ils exercent 
des activités substantielles en termes de 
personnel, de fabrication, de recherche et 
développement ou d’autres activités 
commerciales dans l’Union. Les projets 
contribuant à la diversification des chaînes 
d’approvisionnement stratégiques au sein 
du marché unique par l’intermédiaire 
d’opérations déployées sur plusieurs sites 
dans l’UE devraient pouvoir figurer parmi 
les bénéficiaires.

Or. en

Amendement 184
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Le principal objectif du volet des 
investissements européens stratégiques 
devrait être d’aider les bénéficiaires finaux 
établis dans un État membre et exerçant 
dans l’Union des activités qui revêtent une 
importance stratégique pour l’Union, 
notamment en vue des transitions 
écologique et numérique et d’une résilience 
accrue dans les domaines suivants: i) la 
fourniture de soins de santé essentiels, la 
fabrication et le stockage de produits 
pharmaceutiques, de dispositifs médicaux 
et de fournitures médicales, le 
renforcement de la capacité de réaction 
face aux crises sanitaires et du dispositif de 
protection civile; ii) les infrastructures 
critiques, physiques ou virtuelles; iii) la 
fourniture de biens et de services 
indispensables à l’exploitation et à la 

(28) Le principal objectif du volet des 
investissements européens stratégiques 
devrait être d’aider les bénéficiaires finaux 
établis dans un État membre et exerçant 
dans l’Union des activités directes ou 
indirectes qui revêtent une importance 
stratégique pour l’Union, notamment en 
vue des transitions écologique et 
numérique et d’une résilience accrue dans 
les domaines suivants: i) la fourniture de 
soins de santé essentiels, la fabrication et le 
stockage de produits pharmaceutiques, de 
dispositifs médicaux et de fournitures 
médicales, le renforcement de la capacité 
de réaction face aux crises sanitaires et du 
dispositif de protection civile; ii) les 
infrastructures critiques, physiques ou 
virtuelles; iii) la fourniture de biens et de 
services indispensables à l’exploitation et à 
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maintenance de ces infrastructures 
critiques; iv) les technologies génériques, 
transformatrices, écologiques et 
numériques essentielles et les innovations 
révolutionnaires où l’investissement revêt 
une importance stratégique pour l’avenir 
industriel de l’Union, notamment 
l’intelligence artificielle, les chaînes de 
blocs, les logiciels, la robotique, les semi-
conducteurs, les microprocesseurs, les 
technologies de nuage de pointe, le calcul à 
haute performance, la cybersécurité, les 
technologies quantiques, la photonique, la 
biotechnologie industrielle, les 
technologies d’énergie renouvelable, les 
technologies de stockage de l’énergie, dont 
les batteries, les technologies de transport 
durables, les applications des piles à 
hydrogène propre et des piles à 
combustible, les technologies de 
décarbonation pour l’industrie, le piégeage 
et le stockage du dioxyde de carbone, les 
technologies de l’économie circulaire, la 
biomédecine, les nanotechnologies, les 
produits pharmaceutiques et les matériaux 
avancés; v) les installations pour la 
production de masse de composants et de 
dispositifs des technologies de 
l’information et de la communication dans 
l’UE; vi) la fourniture et le stockage 
d’intrants essentiels destinés aux acteurs 
publics, aux entreprises ou aux 
consommateurs dans l’Union; vii) les 
technologies et intrants critiques pour la 
sécurité de l’Union et de ses États 
membres, par exemple les secteurs de la 
défense et de l’espace ainsi que la 
cybersécurité, et les biens à double usage 
au sens de l’article 2, point 1), du 
règlement (CE) nº 428/2009 du Conseil. 
Les bénéficiaires finaux devraient avoir 
leur siège dans un État membre et être 
actifs dans l’Union, au sens où ils exercent 
des activités substantielles en termes de 
personnel, de fabrication, de recherche et 
développement ou d’autres activités 
commerciales dans l’Union. Les projets 
contribuant à la diversification des chaînes 
d’approvisionnement stratégiques au sein 
du marché unique par l’intermédiaire 

la maintenance de ces infrastructures 
critiques; iv) les technologies génériques, 
transformatrices, écologiques et 
numériques essentielles et les innovations 
révolutionnaires où l’investissement revêt 
une importance stratégique pour l’avenir 
industriel de l’Union, notamment 
l’intelligence artificielle, les chaînes de 
blocs, les logiciels, la robotique, les semi-
conducteurs, les microprocesseurs, les 
technologies de nuage de pointe, le calcul à 
haute performance, la cybersécurité, les 
technologies quantiques, la photonique, la 
biotechnologie industrielle, les 
technologies d’énergie renouvelable, les 
technologies de stockage de l’énergie, dont 
les batteries, les technologies de transport 
durables, les applications des piles à 
hydrogène propre et des piles à 
combustible, les technologies de 
décarbonation pour l’industrie, le piégeage 
et le stockage du dioxyde de carbone, les 
technologies de l’économie circulaire, la 
biomédecine, les nanotechnologies, les 
produits pharmaceutiques et les matériaux 
avancés; v) les installations pour la 
production de masse de composants et de 
dispositifs des technologies de 
l’information et de la communication dans 
l’UE; vi) la fourniture et le stockage 
d’intrants essentiels destinés aux acteurs 
publics, aux entreprises ou aux 
consommateurs dans l’Union; vii) les 
technologies et intrants critiques pour la 
sécurité de l’Union et de ses États 
membres, par exemple les secteurs de la 
défense et de l’espace ainsi que la 
cybersécurité, et les biens à double usage 
au sens de l’article 2, point 1), du 
règlement (CE) nº 428/2009 du Conseil. 
Les bénéficiaires finaux devraient avoir 
leur siège dans un État membre et être 
actifs dans l’Union, au sens où ils exercent 
des activités substantielles en termes de 
personnel, de fabrication, de recherche et 
développement ou d’autres activités 
commerciales dans l’Union. Les projets 
contribuant à la diversification et au 
renforcement des chaînes 
d’approvisionnement stratégiques au sein 
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d’opérations déployées sur plusieurs sites 
dans l’UE devraient pouvoir figurer parmi 
les bénéficiaires.

du marché unique par l’intermédiaire 
d’opérations déployées sur plusieurs sites 
dans l’UE devraient pouvoir figurer parmi 
les bénéficiaires.

Or. en

Amendement 185
Nicolae Ştefănuță

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Le principal objectif du volet des 
investissements européens stratégiques 
devrait être d’aider les bénéficiaires finaux 
établis dans un État membre et exerçant 
dans l’Union des activités qui revêtent une 
importance stratégique pour l’Union, 
notamment en vue des transitions 
écologique et numérique et d’une résilience 
accrue dans les domaines suivants: i) la 
fourniture de soins de santé essentiels, la 
fabrication et le stockage de produits 
pharmaceutiques, de dispositifs médicaux 
et de fournitures médicales, le 
renforcement de la capacité de réaction 
face aux crises sanitaires et du dispositif de 
protection civile; ii) les infrastructures 
critiques, physiques ou virtuelles; iii) la 
fourniture de biens et de services 
indispensables à l’exploitation et à la 
maintenance de ces infrastructures 
critiques; iv) les technologies génériques, 
transformatrices, écologiques et 
numériques essentielles et les innovations 
révolutionnaires où l’investissement revêt 
une importance stratégique pour l’avenir 
industriel de l’Union, notamment 
l’intelligence artificielle, les chaînes de 
blocs, les logiciels, la robotique, les semi-
conducteurs, les microprocesseurs, les 
technologies de nuage de pointe, le calcul à 
haute performance, la cybersécurité, les 
technologies quantiques, la photonique, la 
biotechnologie industrielle, les 

(28) Le principal objectif du volet des 
investissements européens stratégiques 
devrait être d’aider les bénéficiaires finaux 
établis dans un État membre et exerçant 
dans l’Union des activités qui revêtent une 
importance stratégique pour l’Union, 
notamment en vue des transitions 
écologique et numérique et d’une résilience 
accrue dans les domaines suivants: i) la 
fourniture de soins de santé essentiels, la 
fabrication et le stockage de produits 
pharmaceutiques, de vaccins, de dispositifs 
médicaux et de fournitures médicales, le 
renforcement de la capacité de réaction 
face aux crises sanitaires et du dispositif de 
protection civile; ii) les infrastructures 
critiques, physiques ou virtuelles; iii) la 
fourniture de biens et de services 
indispensables à l’exploitation et à la 
maintenance de ces infrastructures 
critiques; iv) les technologies génériques, 
transformatrices, écologiques et 
numériques essentielles et les innovations 
révolutionnaires où l’investissement revêt 
une importance stratégique pour l’avenir 
industriel de l’Union, notamment 
l’intelligence artificielle, les chaînes de 
blocs, les logiciels, la robotique, les semi-
conducteurs, les microprocesseurs, les 
technologies de nuage de pointe, le calcul à 
haute performance, la cybersécurité, les 
technologies quantiques, la photonique, la 
biotechnologie industrielle, les 
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technologies d’énergie renouvelable, les 
technologies de stockage de l’énergie, dont 
les batteries, les technologies de transport 
durables, les applications des piles à 
hydrogène propre et des piles à 
combustible, les technologies de 
décarbonation pour l’industrie, le piégeage 
et le stockage du dioxyde de carbone, les 
technologies de l’économie circulaire, la 
biomédecine, les nanotechnologies, les 
produits pharmaceutiques et les matériaux 
avancés; v) les installations pour la 
production de masse de composants et de 
dispositifs des technologies de 
l’information et de la communication dans 
l’UE; vi) la fourniture et le stockage 
d’intrants essentiels destinés aux acteurs 
publics, aux entreprises ou aux 
consommateurs dans l’Union; vii) les 
technologies et intrants critiques pour la 
sécurité de l’Union et de ses États 
membres, par exemple les secteurs de la 
défense et de l’espace ainsi que la 
cybersécurité, et les biens à double usage 
au sens de l’article 2, point 1), du 
règlement (CE) nº 428/2009 du Conseil. 
Les bénéficiaires finaux devraient avoir 
leur siège dans un État membre et être 
actifs dans l’Union, au sens où ils exercent 
des activités substantielles en termes de 
personnel, de fabrication, de recherche et 
développement ou d’autres activités 
commerciales dans l’Union. Les projets 
contribuant à la diversification des chaînes 
d’approvisionnement stratégiques au sein 
du marché unique par l’intermédiaire 
d’opérations déployées sur plusieurs sites 
dans l’UE devraient pouvoir figurer parmi 
les bénéficiaires.

technologies d’énergie renouvelable, les 
technologies de stockage de l’énergie, dont 
les batteries, les technologies de transport 
durables, les applications des piles à 
hydrogène propre et des piles à 
combustible, les technologies de 
décarbonation pour l’industrie, le piégeage 
et le stockage du dioxyde de carbone, les 
technologies de l’économie circulaire, la 
biomédecine, les nanotechnologies, les 
produits pharmaceutiques et les matériaux 
avancés; v) les installations pour la 
production de masse de composants et de 
dispositifs des technologies de 
l’information et de la communication dans 
l’UE; vi) la fourniture et le stockage 
d’intrants essentiels destinés aux acteurs 
publics, aux entreprises ou aux 
consommateurs dans l’Union; vii) les 
technologies et intrants critiques pour la 
sécurité de l’Union et de ses États 
membres, par exemple les secteurs de la 
défense et de l’espace ainsi que la 
cybersécurité, et les biens à double usage 
au sens de l’article 2, point 1), du 
règlement (CE) nº 428/2009 du Conseil. 
Les bénéficiaires finaux devraient avoir 
leur siège dans un État membre et être 
actifs dans l’Union, au sens où ils exercent 
des activités substantielles en termes de 
personnel, de fabrication, de recherche et 
développement ou d’autres activités 
commerciales dans l’Union. Les projets 
contribuant à la diversification des chaînes 
d’approvisionnement stratégiques au sein 
du marché unique par l’intermédiaire 
d’opérations déployées sur plusieurs sites 
dans l’UE devraient pouvoir figurer parmi 
les bénéficiaires.

Or. en

Amendement 186
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 29
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Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Le volet des investissements 
européens stratégiques devrait également 
cibler les fournisseurs établis dans l’Union 
et y exerçant des activités revêtant une 
importance stratégique pour l’Union et qui 
nécessiteraient des investissements à long 
terme ou relèvent du mécanisme de filtrage 
des investissements directs étrangers. En 
outre, les projets importants d’intérêt 
européen commun devraient, en particulier, 
pouvoir bénéficier du volet des 
investissements européens stratégiques.

(29) Le volet des investissements 
européens stratégiques devrait également 
cibler les fournisseurs établis dans l’Union 
et y exerçant des activités revêtant une 
importance stratégique pour l’Union et qui 
nécessiteraient des investissements à long 
terme ou relèvent du mécanisme de filtrage 
des investissements directs étrangers. En 
outre, les projets importants d’intérêt 
européen commun qui respectent les 
objectifs climatiques et environnementaux 
de l’Union, notamment les dispositions du 
règlement sur l’établissement d’un cadre 
pour favoriser les investissements 
durables et dont la mise en œuvre répond 
à des critères de transparence accrue 
devraient, en particulier, pouvoir bénéficier 
du volet des investissements européens 
stratégiques.

Or. en

Amendement 187
Clotilde Armand

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Le volet des investissements 
européens stratégiques devrait également 
cibler les fournisseurs établis dans l’Union 
et y exerçant des activités revêtant une 
importance stratégique pour l’Union et qui 
nécessiteraient des investissements à long 
terme ou relèvent du mécanisme de filtrage 
des investissements directs étrangers. En 
outre, les projets importants d’intérêt 
européen commun devraient, en particulier, 
pouvoir bénéficier du volet des 
investissements européens stratégiques.

(29) Le volet des investissements 
européens stratégiques devrait également 
cibler les fournisseurs établis dans l’Union 
et y exerçant des activités revêtant une 
importance stratégique pour l’Union et qui 
nécessiteraient des investissements à long 
terme ou relèvent du mécanisme de filtrage 
des investissements directs étrangers. En 
outre, les projets importants d’intérêt 
européen commun, notamment ceux visant 
à combler l’écart de développement 
économique entre les États membres de 
l’est et de l’ouest de l’Union, devraient, en 
particulier, pouvoir bénéficier du volet des 
investissements européens stratégiques.
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Or. en

Amendement 188
Bogdan Rzońca

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Le volet des investissements 
européens stratégiques devrait également 
cibler les fournisseurs établis dans l’Union 
et y exerçant des activités revêtant une 
importance stratégique pour l’Union et qui 
nécessiteraient des investissements à long 
terme ou relèvent du mécanisme de filtrage 
des investissements directs étrangers. En 
outre, les projets importants d’intérêt 
européen commun devraient, en particulier, 
pouvoir bénéficier du volet des 
investissements européens stratégiques.

(29) Le volet des investissements 
européens stratégiques devrait également 
cibler les fournisseurs établis dans l’Union 
et y exerçant des activités revêtant une 
importance stratégique pour l’Union et qui 
nécessiteraient des investissements à long 
terme ou relèvent du mécanisme de filtrage 
des investissements directs étrangers, à 
moins qu’ils ne constituent une menace 
pour les intérêts de l’Union en matière 
d’intégrité, de stabilité ou de défense. En 
outre, les projets importants d’intérêt 
européen commun devraient, en particulier, 
pouvoir bénéficier du volet des 
investissements européens stratégiques.

Or. en

Amendement 189
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Le volet des investissements 
européens stratégiques devrait également 
cibler les fournisseurs établis dans l’Union 
et y exerçant des activités revêtant une 
importance stratégique pour l’Union et qui 
nécessiteraient des investissements à long 
terme ou relèvent du mécanisme de filtrage 
des investissements directs étrangers. En 
outre, les projets importants d’intérêt 
européen commun devraient, en particulier, 

(29) Le volet des investissements 
européens stratégiques devrait également 
cibler les fournisseurs établis dans l’Union 
et y exerçant des activités revêtant une 
importance stratégique pour l’Union et 
respectant le principe consistant à «ne pas 
causer de préjudice important» qui 
nécessiteraient des investissements à long 
terme ou relèvent du mécanisme de filtrage 
des investissements directs étrangers. En 
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pouvoir bénéficier du volet des 
investissements européens stratégiques.

outre, les projets importants d’intérêt 
européen commun devraient, en particulier, 
pouvoir bénéficier du volet des 
investissements européens stratégiques.

Or. en

Amendement 190
Inese Vaidere

Proposition de règlement
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) La visibilité du 
financement de l’Union au titre du Fonds 
InvestEU, en particulier le volet des 
investissements européens stratégiques et 
ses priorités stratégiques définies, devrait 
être assurée grâce à une communication 
efficace mettant en évidence les actions et 
les résultats financés par l’Union afin de 
promouvoir de manière adéquate la 
valeur ajoutée de l’Union du programme 
InvestEU dans le cadre de la relance 
économique.

Or. en

Amendement 191
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) L’ajout du volet des 
investissements européens stratégiques est 
nécessaire en raison de la pandémie 
mondiale de COVID-19 et de ses 
répercussions sur la vie des citoyens. Ce 
volet devrait promouvoir la reprise 
économique durable et accroître la 
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résilience, tout en assurant 
l’additionnalité stricte de l’ensemble des 
investissements soutenus par InvestEU.

Or. en

Amendement 192
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 193
Enikő Győri

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(30) Comme indiqué dans le pacte vert 
pour l’Europe et son plan 
d’investissement, un mécanisme pour une 
transition juste devrait être mis en place 
afin de s’attaquer aux conséquences 
sociales, économiques et 
environnementales de la neutralité 
climatique de l’Union d’ici 2050 et de la 
réalisation du nouvel l’objectif climatique 
à l’horizon 2030 de l’Union. Le 
mécanisme devrait être axé sur les régions 
et secteurs qui, d’une part, sont les plus 
touchés par la transition en raison de leur 
dépendance à l’égard des combustibles 
fossiles, y compris le charbon, la tourbe et 
les schistes bitumineux, ou à des procédés 
industriels fortement émetteurs de gaz à 
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effet de serre, et qui, d’autre part, ont 
moins de capacités pour financer les 
investissements nécessaires. Il devrait 
reposer sur trois piliers: un Fonds pour 
une transition juste, un dispositif 
spécifique pour une transition juste dans 
le cadre d’InvestEU et une facilité de prêt 
au secteur public visant à mobiliser des 
investissements supplémentaires dans les 
régions concernées ou au profit de celles-
ci.

Or. en

Amendement 194
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(30) Comme proposé dans le pacte vert 
pour l’Europe1 bis et son plan 
d’investissement1 ter, un mécanisme pour 
une transition juste devrait être mis en 
place afin de s’attaquer aux conséquences 
sociales, économiques et 
environnementales de la neutralité 
climatique de l’Union d’ici 2050 et de la 
réalisation de l’objectif climatique à 
l’horizon 2030 de l’Union. Constitué de 
trois piliers, à savoir un Fonds pour une 
transition juste (pilier 1), un dispositif 
spécifique pour une transition juste dans 
le cadre d’InvestEU (pilier 2) et une 
facilité de prêt au secteur public (pilier 3), 
ce mécanisme serait axé sur les régions 
qui sont les plus touchées par la transition 
écologique et qui ont moins de capacités 
pour financer les investissements 
nécessaires. À ce titre, le programme 
InvestEU devrait également soutenir les 
financements afin de générer des 
investissements au profit des régions en 
transition juste.

_________________
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1 bis COM(2019)640 final
1 ter COM(2020)21

Or. en

Amendement 195
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(30) Le programme InvestEU devrait 
également soutenir les financements afin 
de générer des investissements au profit 
des régions en transition juste, en 
accordant une attention particulière aux 
régions confrontées aux problèmes de 
transition sociale et économique les plus 
graves, conformément au pacte vert pour 
l’Europe, à son plan d’investissement et à 
l’établissement du mécanisme pour une 
transition juste.

Or. en

Amendement 196
Bogdan Rzońca

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(30) Le programme InvestEU devrait 
également soutenir les financements afin 
de générer des investissements au profit 
des régions en transition juste. Ces 
investissements ne devraient pas être pris 
en considération lors des évaluations 
visant à déterminer si une zone 
géographique donnée présente une 
concentration excessive d’actions du 
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programme.

Or. en

Amendement 197
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(30) Le programme InvestEU devrait 
également soutenir les financements afin 
de générer des investissements au profit 
des régions en transition juste et des 
activités économiques. ainsi que la 
possibilité pour les régions concernées de 
bénéficier d’une assistance technique 
dédiée via la plateforme de conseil 
InvestEU.

Or. en

Amendement 198
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(30) Le programme InvestEU devrait 
également soutenir les financements afin 
de générer des investissements au profit 
des régions en transition juste, même 
lorsque les projets soutenus ne sont pas 
basés dans ces régions, pour autant qu’ils 
jouent un rôle déterminant dans la 
promotion de la transition de ces 
territoires.

Or. en
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Amendement 199
Clotilde Armand

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(30) Le programme InvestEU devrait 
également soutenir les financements afin 
de générer des investissements au profit 
des régions en transition juste. Une 
évaluation scientifique ex ante et une 
consultation avec les représentants des 
intérêts locaux sont essentielles pour la 
réalisation des objectifs du programme 
InvestEU.

Or. en

Amendement 200
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(30) Le programme InvestEU devrait 
également soutenir les financements afin 
de générer des investissements au profit 
des régions en transition juste, notamment 
dans le domaine de l’efficacité 
énergétique et des énergies renouvelables.

Or. en

Amendement 201
Enikő Győri

Proposition de règlement
Considérant 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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(30 bis) La proposition de 
règlement établissant le Fonds pour une 
transition juste a été adoptée par la 
Commission le 14 janvier 2020. En vue de 
la meilleure programmation et la 
meilleure mise en œuvre du Fonds, les 
plans territoriaux de transition juste 
préparés par un État membre 
conformément à l’article 7 du règlement 
établissant le Fonds pour une transition 
juste devraient définir les étapes clés et le 
calendrier du processus de transition et 
recenser les territoires les plus sévèrement 
touchés par la transition vers une 
économie neutre pour le climat qui ont 
moins de capacités pour relever les défis 
de la transition.

Or. en

Amendement 202
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
Considérant 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(30 bis) Pour mettre en œuvre le 
deuxième pilier au titre du mécanisme 
pour une transition juste, il conviendrait 
de mettre en place un dispositif horizontal 
spécifique pour une transition juste dans 
le cadre d’InvestEU couvrant tous les 
volets d’action. Ce dispositif assure le 
financement des besoins d’investissements 
supplémentaires afin de soutenir les 
régions recensées dans les plans 
territoriaux de transition juste, préparés 
conformément à l’article 7 du règlement 
établissant le Fonds pour une transition 
juste et approuvés par la Commission.

Or. en

Amendement 203
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Enikő Győri

Proposition de règlement
Considérant 30 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(30 ter) Un dispositif horizontal 
spécifique pour une transition juste dans 
le cadre d’InvestEU devrait être mis en 
place afin de couvrir tous les volets 
d’action. Ce dispositif, qui constitue le 
deuxième pilier du mécanisme pour une 
transition juste, soutient les 
investissements supplémentaires au 
bénéfice potentiel de toutes les régions 
recensées dans les plans territoriaux de 
transition juste. Le dispositif devrait, au 
moyen de divers produits financiers, 
permettre des investissements dans un 
large éventail de projets, conformément 
aux critères d’admissibilité des 
investissements du programme InvestEU. 
Les projets mis en œuvre dans les régions 
identifiées dans les plans territoriaux de 
transition juste ou qui profitent à ces 
régions, même s’ils ne sont pas basés dans 
celles-ci, peuvent bénéficier du dispositif, 
mais uniquement lorsqu’un financement 
en dehors des régions en transition juste 
est essentiel pour la transition de ces 
dernières.

Or. en

Amendement 204
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Chaque volet d’action devrait être 
composé d’un compartiment «UE» et d’un 
compartiment «États membres». Le 
premier devrait traiter de manière 
proportionnée les défaillances du marché 

(31) Chaque volet d’action devrait être 
composé d’un compartiment «UE» et d’un 
compartiment «États membres». Le 
premier devrait traiter de manière 
proportionnée les défaillances du marché 
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ou les situations d’investissement sous-
optimales à l’échelle de l’Union ou 
spécifiques à un ou plusieurs États 
membres. Les opérations soutenues 
devraient présenter une valeur ajoutée 
manifeste pour l’Union. Le deuxième 
compartiment devrait donner aux États 
membres et aux autorités régionales par 
l’intermédiaire de leur État membre la 
possibilité d’affecter une part de leurs 
ressources tirées des fonds en gestion 
partagée au provisionnement de la garantie 
de l’Union et d’utiliser cette garantie pour 
des opérations de financement ou 
d’investissement destinées à remédier à des 
défaillances de marché ou des situations 
d’investissement sous-optimales 
spécifiques sur leur propre territoire, 
notamment dans les zones vulnérables et 
isolées telles que les régions 
ultrapériphériques de l’Union, 
conformément à la convention de 
contribution, pour concrétiser les objectifs 
des fonds en gestion partagée. Les 
opérations soutenues par le Fonds 
InvestEU par l’intermédiaire des 
compartiments «UE» ou «États membres» 
ne devraient ni dupliquer ni supplanter les 
financements privés, ni fausser la 
concurrence dans le marché intérieur.

ou les situations d’investissement sous-
optimales à l’échelle de l’Union ou 
spécifiques à un ou plusieurs États 
membres. Les opérations soutenues 
devraient présenter une valeur ajoutée 
manifeste pour l’Union. Le deuxième 
compartiment devrait donner aux États 
membres et aux autorités régionales par 
l’intermédiaire de leur État membre la 
possibilité d’affecter une part de leurs 
ressources tirées des fonds en gestion 
partagée au provisionnement de la garantie 
de l’Union et d’utiliser cette garantie pour 
des opérations de financement ou 
d’investissement destinées à remédier à des 
défaillances de marché ou des situations 
d’investissement sous-optimales 
spécifiques sur leur propre territoire, 
notamment dans les zones vulnérables et 
isolées telles que les régions 
ultrapériphériques de l’Union, 
conformément à la convention de 
contribution, pour concrétiser les objectifs 
des fonds en gestion partagée. De plus, les 
plans de reprise et de résilience au titre de 
la facilité pour la reprise et la résilience 
peuvent ajouter de nouvelles 
contributions au compartiment «États 
membres». Les opérations soutenues par le 
Fonds InvestEU par l’intermédiaire des 
compartiments «UE» ou «États membres» 
ne devraient ni dupliquer ni supplanter les 
financements privés, ni fausser la 
concurrence dans le marché intérieur.

Or. en

Justification

Pour garantir la disponibilité de fonds au titre de la facilité pour la reprise et la résilience 
pour alimenter les compartiments «États membres», il convient de programmer ces fonds 
dans les plans de reprise et de résilience des États membres, conformément au règlement 
établissant une facilité pour la reprise et la résilience.

Amendement 205
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Proposition de règlement
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Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Le compartiment «États membres» 
devrait être spécialement conçu pour 
permettre le provisionnement d’une 
garantie de l’Union par les fonds en gestion 
partagée. Cette possibilité permettrait 
d’accroître la valeur ajoutée de la garantie 
de l’UE en l’offrant à un éventail plus large 
de bénéficiaires financiers et de projets et 
en diversifiant les moyens d’atteindre les 
objectifs des fonds en gestion partagée, 
tout en assurant une gestion cohérente des 
risques liés aux passifs éventuels, au 
moyen de la mise en œuvre de la garantie 
de l’UE dans le cadre de la gestion 
indirecte. L’Union devrait garantir les 
opérations de financement et 
d’investissement prévues par les accords de 
garantie conclus entre la Commission et les 
partenaires chargés de la mise en œuvre 
dans le cadre du compartiment «États 
membres». Les fonds en gestion partagée 
devraient servir à constituer la provision de 
la garantie, suivant un taux de 
provisionnement qui sera fixé par la 
Commission et défini dans la convention 
de contribution conclue avec l’État 
membre, en fonction de la nature des 
opérations et des pertes attendues. L’État 
membre devrait supporter le surcroît de 
pertes par rapport à ces pertes attendues en 
émettant une contre-garantie en faveur de 
l’Union. Ces modalités devraient être 
arrêtées dans une convention de 
contribution unique conclue avec chaque 
État membre qui choisit volontairement 
cette option. La convention de contribution 
devrait englober le ou les accords de 
garantie spécifiques devant être mis en 
œuvre dans l’État membre concerné, sur la 
base des règles régissant le Fonds 
InvestEU, ainsi que tout cloisonnement 
régional. La fixation du taux de 
provisionnement au cas par cas nécessite 
une dérogation à l’article 211, 
paragraphe 1, du règlement (UE, 
Euratom) 2018/1046 du Parlement 

(32) Le compartiment «États membres» 
devrait être spécialement conçu pour 
permettre le provisionnement d’une 
garantie de l’Union par les fonds en gestion 
partagée ou des contributions 
supplémentaires en provenance des plans 
de reprise et de résilience au titre de la 
facilité pour la reprise et la résilience. 
Cette possibilité permettrait d’accroître la 
valeur ajoutée de la garantie de l’UE en 
l’offrant à un éventail plus large de 
bénéficiaires financiers et de projets et en 
diversifiant les moyens d’atteindre les 
objectifs des fonds en gestion partagée, 
tout en assurant une gestion cohérente des 
risques liés aux passifs éventuels, au 
moyen de la mise en œuvre de la garantie 
de l’UE dans le cadre de la gestion 
indirecte. L’Union devrait garantir les 
opérations de financement et 
d’investissement prévues par les accords de 
garantie conclus entre la Commission et les 
partenaires chargés de la mise en œuvre 
dans le cadre du compartiment «États 
membres». Les fonds en gestion partagée 
devraient servir à constituer la provision de 
la garantie, suivant un taux de 
provisionnement qui sera fixé par la 
Commission et défini dans la convention 
de contribution conclue avec l’État 
membre, en fonction de la nature des 
opérations et des pertes attendues. L’État 
membre devrait supporter le surcroît de 
pertes par rapport à ces pertes attendues en 
émettant une contre-garantie en faveur de 
l’Union. Ces modalités devraient être 
arrêtées dans une convention de 
contribution unique conclue avec chaque 
État membre qui choisit volontairement 
cette option. La convention de contribution 
devrait englober le ou les accords de 
garantie spécifiques devant être mis en 
œuvre dans l’État membre concerné, sur la 
base des règles régissant le Fonds 
InvestEU, ainsi que tout cloisonnement 
régional. La fixation du taux de 



PE657.232v01-00 186/392 AM\1212517FR.docx

FR

européen et du Conseil30 (ci-après le 
«règlement financier»). Ce mode de 
conception fournit également un ensemble 
unique de règles applicables aux garanties 
budgétaires provisionnées par des fonds 
gérés de manière centralisée ou par des 
fonds relevant d’une gestion partagée, ce 
qui devrait faciliter leur utilisation 
combinée.

provisionnement au cas par cas nécessite 
une dérogation à l’article 211, 
paragraphe 1, du règlement (UE, 
Euratom) 2018/1046 du Parlement 
européen et du Conseil30 (ci-après le 
«règlement financier»). Ce mode de 
conception fournit également un ensemble 
unique de règles applicables aux garanties 
budgétaires provisionnées par des fonds 
gérés de manière centralisée ou par des 
contributions supplémentaires en 
provenance des plans de reprise et de 
résilience au titre de la facilité pour la 
reprise et la résilience, ce qui devrait 
faciliter leur utilisation combinée.

_________________ _________________
30 Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 juillet 2018 relatif aux règles financières 
applicables au budget général de l’Union, 
modifiant les règlements (UE) 
nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) 
nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) 
nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) 
nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la 
décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le 
règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO 
L 193 du 30.7.2018, p. 1).

30 Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 juillet 2018 relatif aux règles financières 
applicables au budget général de l’Union, 
modifiant les règlements (UE) 
nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) 
nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) 
nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) 
nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la 
décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le 
règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO 
L 193 du 30.7.2018, p. 1).

Or. en

Justification

Pour garantir la disponibilité de fonds au titre de la facilité pour la reprise et la résilience 
pour alimenter les compartiments «États membres», il convient de programmer ces fonds 
dans les plans de reprise et de résilience des États membres, conformément au règlement 
établissant une facilité pour la reprise et la résilience.

Amendement 206
Victor Negrescu

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Le compartiment «États membres» (32) Le compartiment «États membres» 
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devrait être spécialement conçu pour 
permettre le provisionnement d’une 
garantie de l’Union par les fonds en gestion 
partagée. Cette possibilité permettrait 
d’accroître la valeur ajoutée de la garantie 
de l’UE en l’offrant à un éventail plus large 
de bénéficiaires financiers et de projets et 
en diversifiant les moyens d’atteindre les 
objectifs des fonds en gestion partagée, 
tout en assurant une gestion cohérente des 
risques liés aux passifs éventuels, au 
moyen de la mise en œuvre de la garantie 
de l’UE dans le cadre de la gestion 
indirecte. L’Union devrait garantir les 
opérations de financement et 
d’investissement prévues par les accords de 
garantie conclus entre la Commission et les 
partenaires chargés de la mise en œuvre 
dans le cadre du compartiment «États 
membres». Les fonds en gestion partagée 
devraient servir à constituer la provision de 
la garantie, suivant un taux de 
provisionnement qui sera fixé par la 
Commission et défini dans la convention 
de contribution conclue avec l’État 
membre, en fonction de la nature des 
opérations et des pertes attendues. L’État 
membre devrait supporter le surcroît de 
pertes par rapport à ces pertes attendues en 
émettant une contre-garantie en faveur de 
l’Union. Ces modalités devraient être 
arrêtées dans une convention de 
contribution unique conclue avec chaque 
État membre qui choisit volontairement 
cette option. La convention de contribution 
devrait englober le ou les accords de 
garantie spécifiques devant être mis en 
œuvre dans l’État membre concerné, sur la 
base des règles régissant le Fonds 
InvestEU, ainsi que tout cloisonnement 
régional. La fixation du taux de 
provisionnement au cas par cas nécessite 
une dérogation à l’article 211, 
paragraphe 1, du règlement (UE, 
Euratom) 2018/1046 du Parlement 
européen et du Conseil30 (ci-après le 
«règlement financier»). Ce mode de 
conception fournit également un ensemble 
unique de règles applicables aux garanties 
budgétaires provisionnées par des fonds 

devrait être spécialement conçu pour 
permettre le provisionnement d’une 
garantie de l’Union par les fonds en gestion 
partagée. Cette possibilité permettrait 
d’accroître la valeur ajoutée de la garantie 
de l’UE en l’offrant à un éventail plus large 
de bénéficiaires financiers et de projets et 
en diversifiant les moyens d’atteindre les 
objectifs des fonds en gestion partagée, 
tout en assurant une gestion cohérente des 
risques liés aux passifs éventuels, au 
moyen de la mise en œuvre de la garantie 
de l’UE dans le cadre de la gestion 
indirecte. L’Union devrait garantir les 
opérations de financement et 
d’investissement prévues par les accords de 
garantie conclus entre la Commission et les 
partenaires chargés de la mise en œuvre 
dans le cadre du compartiment «États 
membres». Les fonds en gestion partagée 
devraient servir à constituer la provision de 
la garantie, suivant un taux de 
provisionnement qui sera fixé par la 
Commission et défini dans la convention 
de contribution conclue avec l’État 
membre, en fonction de la nature des 
opérations et des pertes attendues et en 
prenant en considération les situations 
socio-économiques diverses de chaque 
État membre. L’État membre devrait 
supporter le surcroît de pertes par rapport à 
ces pertes attendues en émettant une 
contre-garantie en faveur de l’Union. Ces 
modalités devraient être arrêtées dans une 
convention de contribution unique conclue 
avec chaque État membre qui choisit 
volontairement cette option. La convention 
de contribution devrait englober le ou les 
accords de garantie spécifiques devant être 
mis en œuvre dans l’État membre 
concerné, sur la base des règles régissant le 
Fonds InvestEU, ainsi que tout 
cloisonnement régional. La fixation du 
taux de provisionnement au cas par cas 
nécessite une dérogation à l’article 211, 
paragraphe 1, du règlement (UE, 
Euratom) 2018/1046 du Parlement 
européen et du Conseil30 (ci-après le 
«règlement financier»). Ce mode de 
conception fournit également un ensemble 
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gérés de manière centralisée ou par des 
fonds relevant d’une gestion partagée, ce 
qui devrait faciliter leur utilisation 
combinée.

unique de règles applicables aux garanties 
budgétaires provisionnées par des fonds 
gérés de manière centralisée ou par des 
fonds relevant d’une gestion partagée, ce 
qui devrait faciliter leur utilisation 
combinée.

_________________ _________________
30 Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 juillet 2018 relatif aux règles financières 
applicables au budget général de l’Union, 
modifiant les règlements (UE) 
nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) 
nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) 
nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) 
nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la 
décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le 
règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO 
L 193 du 30.7.2018, p. 1).

30 Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 juillet 2018 relatif aux règles financières 
applicables au budget général de l’Union, 
modifiant les règlements (UE) 
nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) 
nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) 
nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) 
nº 223/2014, (UE) nº 283/2014 et la 
décision nº 541/2014/UE, et abrogeant le 
règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 (JO 
L 193 du 30.7.2018, p. 1).

Or. en

Amendement 207
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Un partenariat entre la 
Commission et le Groupe BEI devrait être 
établi en s’appuyant sur les forces de 
chaque partenaire pour garantir un 
impact maximal de l’action, une mise en 
œuvre efficace ainsi qu’une surveillance 
appropriée de la gestion budgétaire et de 
la gestion des risques. Ce partenariat 
devrait favoriser un accès direct effectif et 
inclusif à la garantie de l’UE.

supprimé

Or. en

Amendement 208
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Un partenariat entre la Commission 
et le Groupe BEI devrait être établi en 
s’appuyant sur les forces de chaque 
partenaire pour garantir un impact maximal 
de l’action, une mise en œuvre efficace 
ainsi qu’une surveillance appropriée de la 
gestion budgétaire et de la gestion des 
risques. Ce partenariat devrait favoriser un 
accès direct effectif et inclusif à la garantie 
de l’UE.

(33) Un partenariat entre la Commission 
et le Groupe BEI devrait être établi en 
s’appuyant sur les forces de chaque 
partenaire pour garantir un impact maximal 
de l’action, une mise en œuvre efficace 
ainsi qu’une surveillance appropriée de la 
gestion budgétaire et de la gestion des 
risques. Ce partenariat devrait favoriser un 
accès direct effectif et inclusif à la garantie 
de l’UE. La BEI devrait immédiatement 
mettre sa politique de prêt dans le secteur 
des transports en pleine conformité avec 
le pacte vert pour l’Europe, en général, et 
les objectifs climatiques de l’Union, en 
particulier.

Or. en

Amendement 209
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Afin de pouvoir canaliser le soutien 
à l’économie européenne par 
l’intermédiaire du Fonds européen 
d’investissement (FEI), la Commission 
devrait pouvoir participer à une ou 
plusieurs éventuelles augmentations de 
capital du FEI pour lui permettre de 
continuer à contribuer à l’économie 
européenne et à sa relance. L’Union devrait 
être en mesure de maintenir sa part globale 
dans le capital du FEI, en tenant dûment 
compte des implications financières. Une 
enveloppe financière suffisante devrait être 
prévue à cet effet dans le cadre financier 
pluriannuel pour la période 2021-2027.

(34) Afin de pouvoir canaliser le soutien 
à l’économie européenne par 
l’intermédiaire du Fonds européen 
d’investissement (FEI), la Commission 
devrait pouvoir participer à une ou 
plusieurs éventuelles augmentations de 
capital du FEI pour lui permettre de 
continuer à contribuer à l’économie 
européenne et à sa relance verte. L’Union 
devrait être en mesure de maintenir sa part 
globale dans le capital du FEI, en tenant 
dûment compte des implications 
financières. Une enveloppe financière 
suffisante devrait être prévue à cet effet 
dans le cadre financier pluriannuel pour la 
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période 2021-2027.

Or. en

Amendement 210
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) La Commission devrait recueillir 
les avis d’autres partenaires chargés de la 
mise en œuvre potentiels, outre le Groupe 
BEI, sur les lignes directrices en matière 
d’investissement, le système de suivi de 
l’action pour le climat, les documents 
d’orientation et les méthodes communes en 
matière d’évaluation de la durabilité, le cas 
échéant, en vue de garantir la participation 
de tous et le bon fonctionnement du 
programme, jusqu’à ce que les organes de 
gouvernance soient mis en place, après 
quoi la participation des partenaires 
chargés de la mise en œuvre devrait avoir 
lieu dans le cadre du comité consultatif et 
du comité de pilotage du programme 
InvestEU.

(35) La Commission devrait recueillir 
les avis d’autres partenaires chargés de la 
mise en œuvre potentiels et d’autres 
parties prenantes, notamment les autorités 
locales et la société civile, outre le Groupe 
BEI, sur les lignes directrices en matière 
d’investissement, le système de suivi de 
l’action pour le climat, les documents 
d’orientation et les méthodes communes en 
matière d’évaluation de la durabilité, y 
compris la comptabilisation du capital 
naturel et l’analyse du cycle de vie, le cas 
échéant, en vue de garantir la participation 
de tous et le bon fonctionnement du 
programme, jusqu’à ce que les organes de 
gouvernance soient mis en place, après 
quoi la participation des partenaires 
chargés de la mise en œuvre devrait avoir 
lieu dans le cadre du comité consultatif et 
du comité de pilotage du programme 
InvestEU.

Or. en

Amendement 211
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) La Commission devrait recueillir (35) La Commission devrait recueillir 



AM\1212517FR.docx 191/392 PE657.232v01-00

FR

les avis d’autres partenaires chargés de la 
mise en œuvre potentiels, outre le Groupe 
BEI, sur les lignes directrices en matière 
d’investissement, le système de suivi de 
l’action pour le climat, les documents 
d’orientation et les méthodes communes en 
matière d’évaluation de la durabilité, le cas 
échéant, en vue de garantir la participation 
de tous et le bon fonctionnement du 
programme, jusqu’à ce que les organes de 
gouvernance soient mis en place, après 
quoi la participation des partenaires 
chargés de la mise en œuvre devrait avoir 
lieu dans le cadre du comité consultatif et 
du comité de pilotage du programme 
InvestEU.

les avis d’autres partenaires chargés de la 
mise en œuvre potentiels, outre le Groupe 
BEI, et d’autres parties prenantes, 
notamment les autorités locales et la 
société civile, sur les lignes directrices en 
matière d’investissement, le système de 
suivi de l’action pour le climat et 
l’environnement, les documents 
d’orientation et les méthodes communes en 
matière d’évaluation de la durabilité, le cas 
échéant, en vue de garantir la participation 
de tous et le bon fonctionnement du 
programme, jusqu’à ce que les organes de 
gouvernance soient mis en place, après 
quoi la participation des partenaires 
chargés de la mise en œuvre devrait avoir 
lieu dans le cadre du comité consultatif et 
du comité de pilotage du programme 
InvestEU.

Or. en

Amendement 212
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) La Commission devrait recueillir 
les avis d’autres partenaires chargés de la 
mise en œuvre potentiels, outre le Groupe 
BEI, sur les lignes directrices en matière 
d’investissement, le système de suivi de 
l’action pour le climat, les documents 
d’orientation et les méthodes communes en 
matière d’évaluation de la durabilité, le cas 
échéant, en vue de garantir la participation 
de tous et le bon fonctionnement du 
programme, jusqu’à ce que les organes de 
gouvernance soient mis en place, après 
quoi la participation des partenaires 
chargés de la mise en œuvre devrait avoir 
lieu dans le cadre du comité consultatif et 
du comité de pilotage du programme 
InvestEU.

(35) La Commission devrait recueillir 
les avis d’autres partenaires chargés de la 
mise en œuvre potentiels, outre le Groupe 
BEI, sur les lignes directrices en matière 
d’investissement, le système de suivi de 
l’action pour le climat, les documents 
d’orientation et les méthodes communes en 
matière d’évaluation de la durabilité, le cas 
échéant, ainsi que les incidences sur le 
travail et l’emploi en vue de garantir la 
participation de tous et le bon 
fonctionnement du programme, jusqu’à ce 
que les organes de gouvernance soient mis 
en place, après quoi la participation des 
partenaires chargés de la mise en œuvre 
devrait avoir lieu dans le cadre du comité 
consultatif et du comité de pilotage du 



PE657.232v01-00 192/392 AM\1212517FR.docx

FR

programme InvestEU.

Or. en

Amendement 213
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) La Commission devrait recueillir 
les avis d’autres partenaires chargés de la 
mise en œuvre potentiels, outre le Groupe 
BEI, sur les lignes directrices en matière 
d’investissement, le système de suivi de 
l’action pour le climat, les documents 
d’orientation et les méthodes communes en 
matière d’évaluation de la durabilité, le cas 
échéant, en vue de garantir la participation 
de tous et le bon fonctionnement du 
programme, jusqu’à ce que les organes de 
gouvernance soient mis en place, après 
quoi la participation des partenaires 
chargés de la mise en œuvre devrait avoir 
lieu dans le cadre du comité consultatif et 
du comité de pilotage du programme 
InvestEU.

(35) La Commission devrait recueillir 
les avis d’autres partenaires chargés de la 
mise en œuvre potentiels, outre le Groupe 
BEI, sur les lignes directrices en matière 
d’investissement, le système de suivi de 
l’action pour le climat, les documents 
d’orientation et les méthodes communes en 
matière d’évaluation de la durabilité, le cas 
échéant, ainsi que les incidences sur le 
travail et l’emploi en vue de garantir la 
participation de tous et le bon 
fonctionnement du programme, jusqu’à ce 
que les organes de gouvernance soient mis 
en place, après quoi la participation des 
partenaires chargés de la mise en œuvre 
devrait avoir lieu dans le cadre du comité 
consultatif et du comité de pilotage du 
programme InvestEU.

Or. en

Amendement 214
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Le Fonds InvestEU devrait être 
ouvert aux contributions des pays tiers qui 
sont membres de l’Association européenne 

(36) Le Fonds InvestEU devrait être 
ouvert aux contributions des pays tiers qui 
sont membres de l’Association européenne 
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de libre-échange, des pays en voie 
d’adhésion, des pays candidats et des 
candidats potentiels, des pays relevant de la 
politique européenne de voisinage ainsi 
que d’autres pays, dans les conditions 
définies entre l’Union et ces pays. Ainsi, il 
devrait être possible, le cas échéant, de 
poursuivre la coopération avec les pays 
concernés, notamment dans les domaines 
de la recherche et de l’innovation ainsi que 
des PME.

de libre-échange, des pays en voie 
d’adhésion, des pays candidats et des 
candidats potentiels, des pays relevant de la 
politique européenne de voisinage ainsi 
que d’autres pays, dans les conditions 
définies entre l’Union et ces pays. Il 
convient d’assurer la coopération et 
d’offrir un soutien pour réduire la 
dépendance vis-à-vis des combustibles 
fossiles et améliorer l’accès aux énergies 
renouvelables à un coût raisonnable, 
ainsi que pour faciliter l’accès à la 
science, à la technologie et à l’innovation, 
conformément aux ODD. Ainsi, il devrait 
être possible, le cas échéant, de poursuivre 
la coopération avec les pays concernés, 
notamment dans les domaines de la 
recherche et de l’innovation ainsi que des 
PME.

Or. en

Amendement 215
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Valentino Grant, Marco Zanni, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Le Fonds InvestEU devrait être 
ouvert aux contributions des pays tiers qui 
sont membres de l’Association européenne 
de libre-échange, des pays en voie 
d’adhésion, des pays candidats et des 
candidats potentiels, des pays relevant de 
la politique européenne de voisinage ainsi 
que d’autres pays, dans les conditions 
définies entre l’Union et ces pays. Ainsi, il 
devrait être possible, le cas échéant, de 
poursuivre la coopération avec les pays 
concernés, notamment dans les domaines 
de la recherche et de l’innovation ainsi que 
des PME.

(36) Le Fonds InvestEU devrait être 
ouvert aux contributions des pays tiers qui 
sont membres de l’Association européenne 
de libre-échange et des pays en voie 
d’adhésion. Ainsi, il devrait être possible, 
le cas échéant, de poursuivre la coopération 
avec les pays concernés, notamment dans 
les domaines de la recherche et de 
l’innovation ainsi que des PME.

Or. en
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Amendement 216
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) La garantie de l’Union de 
75 153 850 000 EUR (prix courants) au 
niveau de l’Union devrait permettre de 
mobiliser plus de 1 000 000 000 000 EUR 
d’investissements supplémentaires dans 
l’ensemble de l’Union et devrait être 
ventilée, à titre indicatif, entre les 
différents volets d’action. Toutefois, le 
volet des investissements européens 
stratégiques devrait disposer d’une part 
spécifique de la garantie de l’UE.

(38) La garantie de l’Union de 
25 000 000 000 EUR (prix courants) au 
niveau de l’Union devrait permettre de 
mobiliser des investissements 
supplémentaires dans l’ensemble de 
l’Union et devrait être ventilée, à titre 
indicatif, entre les différents volets 
d’action.

Or. en

Amendement 217
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) La garantie de l’Union de 
75 153 850 000 EUR (prix courants) au 
niveau de l’Union devrait permettre de 
mobiliser plus de 1 000 000 000 000EUR 
d’investissements supplémentaires dans 
l’ensemble de l’Union et devrait être 
ventilée, à titre indicatif, entre les 
différents volets d’action. Toutefois, le 
volet des investissements européens 
stratégiques devrait disposer d’une part 
spécifique de la garantie de l’UE.

(38) La garantie de l’Union de 
80 523 320 000 EUR (prix courants) au 
niveau de l’Union devrait permettre de 
mobiliser plus de 1 071 000 000 000 EUR 
d’investissements supplémentaires dans 
l’ensemble de l’Union et devrait être 
ventilée, à titre indicatif, entre les 
différents volets d’action. Toutefois, le 
volet des investissements européens 
stratégiques devrait disposer d’une part 
spécifique de la garantie de l’UE.

Or. en
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Amendement 218
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) La garantie de l’Union qui sous-
tend le Fonds InvestEU devrait être mise 
en œuvre de manière indirecte par la 
Commission, qui s’appuiera sur des 
partenaires chargés de la mise en œuvre qui 
sont au contact des intermédiaires 
financiers, le cas échéant, et des 
bénéficiaires finaux. La sélection des 
partenaires chargés de la mise en œuvre 
devrait être transparente et exempte de tout 
conflit d’intérêts. La Commission devrait 
conclure avec chaque partenaire chargé de 
la mise en œuvre un accord de garantie 
distribuant la capacité de garantie du Fonds 
InvestEU, afin de soutenir les opérations de 
financement et d’investissement qui 
satisfont aux critères d’éligibilité du Fonds 
et contribuent à la réalisation de ses 
objectifs. La gestion des risques liés à la 
garantie de l’Union ne devrait pas entraver 
l’accès direct des partenaires chargés de la 
mise en œuvre à cette garantie. Une fois la 
garantie de l’Union accordée au titre du 
compartiment «UE» aux partenaires 
chargés de la mise en œuvre, ceux-ci 
devraient être pleinement responsables de 
l’ensemble du processus d’investissement 
et de l’examen préalable des opérations de 
financement et d’investissement. Le Fonds 
InvestEU devrait soutenir les projets qui 
ont généralement un profil de risque plus 
élevé que les projets soutenus par les 
opérations normales des partenaires 
chargés de la mise en œuvre et qui, sans le 
soutien du Fonds InvestEU, n’auraient pas 
pu être menés dans la période pendant 
laquelle il sera possible de recourir à la 
garantie de l’Union, ou n’auraient pu être 
menés que dans une moindre mesure, par 
d’autres sources privées ou publiques. Des 
conditions spécifiques peuvent toutefois 

(40) La garantie de l’Union qui sous-
tend le Fonds InvestEU devrait être mise 
en œuvre de manière indirecte par la 
Commission, qui s’appuiera sur des 
partenaires chargés de la mise en œuvre qui 
sont au contact des intermédiaires 
financiers, le cas échéant, et des 
bénéficiaires finaux. La sélection des 
partenaires chargés de la mise en œuvre 
devrait être transparente et exempte de tout 
conflit d’intérêts. La Commission devrait 
conclure avec chaque partenaire chargé de 
la mise en œuvre un accord de garantie 
distribuant la capacité de garantie du Fonds 
InvestEU, afin de soutenir les opérations de 
financement et d’investissement qui 
satisfont aux critères d’éligibilité du Fonds 
et contribuent à la réalisation de ses 
objectifs. La gestion des risques liés à la 
garantie de l’Union ne devrait pas entraver 
l’accès direct des partenaires chargés de la 
mise en œuvre à cette garantie. Une fois la 
garantie de l’Union accordée au titre du 
compartiment «UE» aux partenaires 
chargés de la mise en œuvre, ceux-ci 
devraient être pleinement responsables de 
l’ensemble du processus d’investissement 
et de l’examen préalable des opérations de 
financement et d’investissement. Le Fonds 
InvestEU devrait soutenir les projets qui 
ont généralement un profil de risque plus 
élevé que les projets soutenus par les 
opérations normales des partenaires 
chargés de la mise en œuvre et qui, sans le 
soutien du Fonds InvestEU, n’auraient pas 
pu être menés dans la période pendant 
laquelle il sera possible de recourir à la 
garantie de l’Union, ou n’auraient pu être 
menés que dans une moindre mesure, par 
d’autres sources privées ou publiques.
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s’appliquer au critère d’additionnalité en 
ce qui concerne les opérations de 
financement et d’investissement au titre 
du volet des investissements européens 
stratégiques découlant de son objectif.

Or. en

Amendement 219
Frances Fitzgerald
au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Le Fonds InvestEU devrait être 
doté d’une structure de gouvernance dont 
la fonction devrait être en rapport avec sa 
finalité unique de veiller à la bonne 
utilisation de la garantie de l’Union, de 
manière à garantir l’indépendance politique 
des décisions d’investissement. Cette 
structure de gouvernance devrait se 
composer d’un comité consultatif, d’un 
comité de pilotage et d’un comité 
d’investissement totalement indépendant. 
La structure de gouvernance devrait 
chercher à atteindre l’équilibre hommes-
femmes dans sa composition globale. Elle 
ne devrait pas porter atteinte à la prise de 
décision du Groupe BEI ou d’autres 
partenaires chargés de la mise en œuvre, 
interférer avec cette prise de décision, ni se 
substituer à leurs organes directeurs 
respectifs.

(41) Le Fonds InvestEU devrait être 
doté d’une structure de gouvernance dont 
la fonction devrait être en rapport avec sa 
finalité unique de veiller à la bonne 
utilisation de la garantie de l’Union, de 
manière à garantir l’indépendance politique 
des décisions d’investissement. Cette 
structure de gouvernance devrait se 
composer d’un comité consultatif, d’un 
comité de pilotage et d’un comité 
d’investissement totalement indépendant. 
La structure de gouvernance devrait 
atteindre un équilibre hommes-femmes 
dans sa composition globale d’au moins 
40 pour cent du sexe sous-représenté. La 
structure de gouvernance ainsi que les 
différentes commissions ne devraient pas 
porter atteinte à la prise de décision du 
Groupe BEI ou d’autres partenaires 
chargés de la mise en œuvre, interférer 
avec cette prise de décision, ni se substituer 
à leurs organes directeurs respectifs.

Or. en

Amendement 220
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
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Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Le Fonds InvestEU devrait être 
doté d’une structure de gouvernance dont 
la fonction devrait être en rapport avec sa 
finalité unique de veiller à la bonne 
utilisation de la garantie de l’Union, de 
manière à garantir l’indépendance politique 
des décisions d’investissement. Cette 
structure de gouvernance devrait se 
composer d’un comité consultatif, d’un 
comité de pilotage et d’un comité 
d’investissement totalement indépendant. 
La structure de gouvernance devrait 
chercher à atteindre l’équilibre hommes-
femmes dans sa composition globale. Elle 
ne devrait pas porter atteinte à la prise de 
décision du Groupe BEI ou d’autres 
partenaires chargés de la mise en œuvre, 
interférer avec cette prise de décision, ni se 
substituer à leurs organes directeurs 
respectifs.

(41) Le Fonds InvestEU devrait être 
doté d’une structure de gouvernance dont 
la fonction devrait être en rapport avec sa 
finalité unique de veiller à la bonne 
utilisation de la garantie de l’Union, de 
manière à garantir l’indépendance politique 
des décisions d’investissement. Cette 
structure de gouvernance devrait se 
composer d’un comité consultatif, d’un 
comité de pilotage et d’un comité 
d’investissement totalement indépendant. 
Elle ne devrait pas porter atteinte à la prise 
de décision du Groupe BEI ou d’autres 
partenaires chargés de la mise en œuvre, 
interférer avec cette prise de décision, ni se 
substituer à leurs organes directeurs 
respectifs.

Or. en

Amendement 221
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Un comité consultatif composé de 
représentants des partenaires chargés de la 
mise en œuvre, de représentants des États 
membres, d’un expert nommé par le 
Comité économique et social européen et 
d’un expert nommé par le Comité des 
régions devrait être créé afin d’échanger 
des informations et des avis sur le taux 
d’utilisation des produits financiers 
déployés au titre du Fonds InvestEU, et 
d’examiner l’évolution des besoins ainsi 
que les nouveaux produits, au regard 
notamment des lacunes de marché propres 

(42) Un comité consultatif composé de 
représentants des partenaires chargés de la 
mise en œuvre, de représentants des États 
membres, d’un expert nommé par le 
Comité économique et social européen et 
d’un expert nommé par le Comité des 
régions devrait être créé afin d’échanger 
des informations et des avis sur le taux 
d’utilisation des produits financiers 
déployés au titre du Fonds InvestEU, et 
d’examiner l’évolution des besoins ainsi 
que les nouveaux produits, au regard 
notamment des lacunes de marché propres 
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à certains territoires. à certains territoires. Un représentant 
syndical sans droit de vote peut être 
désigné au sein du comité consultatif. Il 
est nommé par la Commission 
européenne sur proposition du partenaire 
social européen qui représente les 
travailleurs.

Or. en

Amendement 222
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Un comité consultatif composé de 
représentants des partenaires chargés de la 
mise en œuvre, de représentants des États 
membres, d’un expert nommé par le 
Comité économique et social européen et 
d’un expert nommé par le Comité des 
régions devrait être créé afin d’échanger 
des informations et des avis sur le taux 
d’utilisation des produits financiers 
déployés au titre du Fonds InvestEU, et 
d’examiner l’évolution des besoins ainsi 
que les nouveaux produits, au regard 
notamment des lacunes de marché propres 
à certains territoires.

(42) Un comité consultatif composé de 
représentants des partenaires chargés de la 
mise en œuvre, de représentants des États 
membres, d’un expert nommé par le 
Comité économique et social européen et 
d’un expert nommé par le Comité des 
régions devrait être créé afin d’échanger 
des informations et des avis sur le taux 
d’utilisation des produits financiers 
déployés au titre du Fonds InvestEU, et 
d’examiner l’évolution des besoins ainsi 
que les nouveaux produits, au regard 
notamment des lacunes de marché propres 
à certains territoires. Un représentant 
syndical sans droit de vote peut être 
nommé au sein du comité consultatif par 
la Commission européenne sur 
proposition du partenaire social européen 
qui représente les travailleurs.

Or. en

Amendement 223
Eero Heinäluoma, Csaba Molnár, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Proposition de règlement
Considérant 44
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Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Un comité de pilotage composé de 
représentants de la Commission, de 
représentants des partenaires chargés de la 
mise en œuvre et d’un expert sans droit de 
vote désigné par le Parlement européen 
devrait déterminer les orientations 
stratégiques et opérationnelles du Fonds 
InvestEU.

(44) Un comité de pilotage présentant 
un équilibre entre les hommes et les 
femmes et composé de représentants de la 
Commission, de représentants des 
partenaires chargés de la mise en œuvre et 
d’un expert sans droit de vote désigné par 
le Parlement européen devrait déterminer 
les orientations stratégiques et 
opérationnelles du Fonds InvestEU.

Or. en

Amendement 224
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposition de règlement
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) La Commission devrait évaluer la 
compatibilité des opérations 
d’investissement et de financement 
présentées par les partenaires chargés de la 
mise en œuvre avec l’intégralité du droit et 
politiques de l’Union. Les décisions 
relatives aux opérations de financement et 
d’investissement devraient être prises en 
dernier ressort par un partenaire chargé de 
la mise en œuvre.

(45) La Commission devrait évaluer la 
compatibilité des opérations 
d’investissement et de financement 
présentées par les partenaires chargés de la 
mise en œuvre avec l’intégralité du droit et 
politiques de l’Union et leur respect du 
principe consistant à «ne pas causer de 
préjudice important» fixé dans le 
règlement établissant une taxonomie. Les 
décisions relatives aux opérations de 
financement et d’investissement devraient 
être prises en dernier ressort par un 
partenaire chargé de la mise en œuvre.

Or. en

Amendement 225
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 45
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Texte proposé par la Commission Amendement

(45) La Commission devrait évaluer la 
compatibilité des opérations 
d’investissement et de financement 
présentées par les partenaires chargés de la 
mise en œuvre avec l’intégralité du droit et 
politiques de l’Union. Les décisions 
relatives aux opérations de financement et 
d’investissement devraient être prises en 
dernier ressort par un partenaire chargé de 
la mise en œuvre.

(45) La Commission devrait évaluer la 
compatibilité des opérations 
d’investissement et de financement 
présentées par les partenaires chargés de la 
mise en œuvre avec l’intégralité du droit et 
politiques de l’Union, en particulier le 
principe consistant à «ne pas causer de 
préjudice important» énoncé dans le 
règlement établissant une taxonomie. Les 
décisions relatives aux opérations de 
financement et d’investissement devraient 
être prises en dernier ressort par un 
partenaire chargé de la mise en œuvre.

Or. en

Amendement 226
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 46

Texte proposé par la Commission Amendement

(46) La décision d’octroyer la garantie 
de l’Union aux opérations de financement 
et d’investissement qui satisfont aux 
critères d’éligibilité devrait revenir à un 
comité d’investissement composé 
d’experts, qui apporteront une expertise 
externe dans le domaine de 
l’investissement. Le comité 
d’investissement devrait se réunir selon 
différentes formations afin de couvrir au 
mieux différents domaines d’action et 
secteurs d’activité.

(46) La décision d’octroyer la garantie 
de l’Union aux opérations de financement 
et d’investissement qui satisfont aux 
critères d’éligibilité, en particulier le 
principe consistant à «ne pas causer de 
préjudice important», devrait revenir à un 
comité d’investissement composé 
d’experts, qui apporteront une expertise 
externe dans le domaine de 
l’investissement. Le comité 
d’investissement devrait se réunir selon 
différentes formations afin de couvrir au 
mieux différents domaines d’action et 
secteurs d’activité.

Or. en

Amendement 227
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL
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Proposition de règlement
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Il convient que le comité 
d’investissement assume aussi, dès sa 
constitution, la responsabilité de l’octroi du 
bénéfice de la garantie de l’Union aux 
opérations de financement et 
d’investissement au titre du 
règlement (UE) 2015/1017, afin d’éviter 
que des structures semblables n’évaluent 
parallèlement les propositions d’utilisation 
de la garantie de l’Union.

(47) Il convient que le comité 
d’investissement assume aussi, dès sa 
constitution, la responsabilité de l’octroi du 
bénéfice de la garantie de l’Union aux 
opérations de financement et 
d’investissement au titre du 
règlement (UE) 2015/1017, afin d’éviter 
que des structures semblables n’évaluent 
parallèlement les propositions d’utilisation 
de la garantie de l’Union, après 
consultation de toutes les parties 
intéressées et en toute transparence et 
responsabilité.

Or. en

Amendement 228
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Il convient que le comité 
d’investissement assume aussi, dès sa 
constitution, la responsabilité de l’octroi du 
bénéfice de la garantie de l’Union aux 
opérations de financement et 
d’investissement au titre du 
règlement (UE) 2015/1017, afin d’éviter 
que des structures semblables n’évaluent 
parallèlement les propositions d’utilisation 
de la garantie de l’Union.

(47) Il convient que le comité 
d’investissement assume aussi, dès sa 
constitution, la responsabilité de l’octroi du 
bénéfice de la garantie de l’Union aux 
opérations de financement et 
d’investissement au titre du 
règlement (UE) 2015/1017, afin d’éviter 
que des structures semblables n’évaluent 
parallèlement les propositions d’utilisation 
de la garantie de l’Union, et qu’il consulte 
des experts issus d’organisations de lutte 
contre le changement climatique, de 
défense de l’environnement et de la 
société civile.

Or. en
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Amendement 229
Frances Fitzgerald
au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Considérant 49

Texte proposé par la Commission Amendement

(49) Lorsqu’elle sélectionne des 
partenaires chargés de la mise en œuvre 
pour le déploiement du Fonds InvestEU, la 
Commission devrait examiner la capacité 
de la contrepartie à remplir les objectifs du 
Fonds et à contribuer sur ses ressources 
propres, et ce, afin de garantir une 
diversification et une couverture 
géographique adéquates, d’attirer les 
investisseurs privés, de diversifier 
suffisamment les risques et de fournir de 
nouvelles solutions pour remédier aux 
défaillances du marché et aux situations 
d’investissement sous-optimales. Étant 
donné le rôle que lui confèrent les traités, 
sa capacité à exercer son activité dans tous 
les États membres et son expérience des 
instruments financiers actuels et de l’EFSI, 
le Groupe BEI devrait rester un partenaire 
chargé de la mise en œuvre privilégié dans 
le cadre du compartiment «UE». Outre le 
Groupe BEI, des banques ou institutions 
nationales de développement devraient 
pouvoir proposer une gamme de produits 
financiers complémentaires, étant donné 
que leur expérience et leur capacité 
d’action à l’échelle nationale et régionale 
pourraient contribuer à maximiser l’impact 
des fonds publics sur tout le territoire de 
l’Union, également en vue d’assurer un 
juste équilibre géographique des projets. 
Le programme InvestEU devrait être mis 
en œuvre de manière à favoriser des 
conditions de concurrence égales pour les 
banques et institutions de développement 
plus petites et plus jeunes. De plus, 
d’autres institutions financières 
internationales devraient avoir la 
possibilité de devenir des partenaires 

(49) Lorsqu’elle sélectionne des 
partenaires chargés de la mise en œuvre 
pour le déploiement du Fonds InvestEU, la 
Commission devrait examiner la capacité 
de la contrepartie à remplir les objectifs du 
Fonds et à contribuer sur ses ressources 
propres, et ce, afin de garantir une 
diversification, un équilibre entre les 
hommes et les femmes et une couverture 
géographique adéquats, d’attirer les 
investisseurs privés, de diversifier 
suffisamment les risques et de fournir de 
nouvelles solutions pour remédier aux 
défaillances du marché et aux situations 
d’investissement sous-optimales. Étant 
donné le rôle que lui confèrent les traités, 
sa capacité à exercer son activité dans tous 
les États membres et son expérience des 
instruments financiers actuels et de l’EFSI, 
le Groupe BEI devrait rester un partenaire 
chargé de la mise en œuvre privilégié dans 
le cadre du compartiment «UE». Outre le 
Groupe BEI, des banques ou institutions 
nationales de développement devraient 
pouvoir proposer une gamme de produits 
financiers complémentaires, étant donné 
que leur expérience et leur capacité 
d’action à l’échelle nationale et régionale 
pourraient contribuer à maximiser l’impact 
des fonds publics sur tout le territoire de 
l’Union, également en vue d’assurer un 
juste équilibre géographique des projets. 
Le programme InvestEU devrait être mis 
en œuvre de manière à favoriser des 
conditions de concurrence égales pour les 
banques et institutions de développement 
plus petites et plus jeunes. De plus, 
d’autres institutions financières 
internationales devraient avoir la 
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chargés de la mise en œuvre, en particulier 
lorsqu’elles présentent un avantage 
comparatif en termes d’expertise et 
d’expérience spécifiques dans certains 
États membres, et lorsque la majorité de 
leurs actionnaires proviennent de l’Union. 
D’autres entités répondant aux critères 
définis dans le règlement financier 
devraient également avoir la possibilité de 
devenir des partenaires chargés de la mise 
en œuvre.

possibilité de devenir des partenaires 
chargés de la mise en œuvre, en particulier 
lorsqu’elles présentent un avantage 
comparatif en termes d’expertise et 
d’expérience spécifiques dans certains 
États membres, et lorsque la majorité de 
leurs actionnaires proviennent de l’Union. 
D’autres entités répondant aux critères 
définis dans le règlement financier 
devraient également avoir la possibilité de 
devenir des partenaires chargés de la mise 
en œuvre.

Or. en

Amendement 230
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Considérant 53

Texte proposé par la Commission Amendement

(53) Le cas échéant, le Fonds InvestEU 
devrait permettre de combiner aisément, 
de manière fluide et efficiente, les 
subventions, les instruments financiers ou 
les deux, financés par le budget de 
l’Union ou par d’autres fonds, tels que le 
Fonds pour l’innovation du système 
d’échange de quotas d’émission (SEQE) 
de l’UE, avec la garantie de l’Union 
lorsque cela est nécessaire pour mieux 
soutenir les investissements destinés à 
remédier à des défaillances du marché ou 
à des situations d’investissement sous-
optimales bien précises.

supprimé

Or. en

Amendement 231
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 55
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Texte proposé par la Commission Amendement

(55) La plateforme de conseil InvestEU 
devrait contribuer au développement d’une 
solide réserve de projets d’investissement 
dans chaque volet d’action grâce à des 
dispositifs de conseil qui sont mis en œuvre 
par le Groupe BEI ou d’autres partenaires 
consultatifs ou qui sont mis en œuvre 
directement par la Commission. La 
plateforme de conseil InvestEU devrait 
encourager la diversification géographique, 
afin de contribuer à la concrétisation des 
objectifs de l’Union relatifs à la cohésion 
économique, sociale et territoriale et de 
réduire les disparités régionales. Elle 
devrait accorder une attention particulière 
au regroupement de petits projets dans des 
portefeuilles plus importants. La 
Commission, le Groupe BEI et les autres 
partenaires consultatifs devraient coopérer 
étroitement en vue d’assurer l’efficacité, 
les synergies et une bonne couverture 
géographique de l’aide dans toute l’Union, 
en tenant compte des compétences et des 
capacités locales des partenaires locaux 
chargés de la mise en œuvre, ainsi que de 
la plateforme européenne de conseil en 
investissement créée en vertu du règlement 
(UE) 2015/1017 du Parlement européen et 
du Conseil34. En outre, la plateforme de 
conseil InvestEU devrait servir de point 
central d’accès pour l’assistance au 
développement de projets apportée dans 
son cadre aux autorités publiques et aux 
promoteurs de projets.

(55) La plateforme de conseil InvestEU 
devrait contribuer au développement d’une 
solide réserve de projets d’investissement 
dans chaque volet d’action grâce à des 
dispositifs de conseil qui sont mis en œuvre 
par le Groupe BEI ou d’autres partenaires 
consultatifs ou qui sont mis en œuvre 
directement par la Commission. La 
plateforme de conseil InvestEU devrait 
encourager la diversification géographique, 
afin de contribuer à la concrétisation des 
objectifs de l’Union relatifs à la cohésion 
économique, sociale et territoriale et de 
réduire les disparités régionales. Elle 
devrait accorder une attention particulière 
au regroupement de petits projets dans des 
portefeuilles plus importants. La 
Commission, le Groupe BEI et les autres 
partenaires consultatifs devraient coopérer 
étroitement en vue d’assurer l’efficacité, 
les synergies et une bonne couverture 
géographique de l’aide dans toute l’Union, 
en tenant compte des compétences et des 
capacités locales des partenaires locaux 
chargés de la mise en œuvre, ainsi que de 
la plateforme européenne de conseil en 
investissement créée en vertu du règlement 
(UE) 2015/1017 du Parlement européen et 
du Conseil34. En outre, la plateforme de 
conseil InvestEU devrait servir de point 
central d’accès pour l’assistance au 
développement de projets apportée dans 
son cadre aux autorités publiques et aux 
promoteurs de projets. La plateforme de 
conseil InvestEU devrait s’assurer de son 
incidence et de son efficacité en prenant 
également en considération les 
recommandations et les enseignements 
tirés présentés dans le rapport spécial de 
la Cour des comptes européenne qui lui 
est consacré34 bis.

_________________ _________________
34 Règlement (UE) 2015/1017 du 
Parlement européen et du Conseil du 
25 juin 2015 sur le Fonds européen pour 
les investissements stratégiques, la 

34 Règlement (UE) 2015/1017 du 
Parlement européen et du Conseil du 
25 juin 2015 sur le Fonds européen pour 
les investissements stratégiques, la 
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plateforme européenne de conseil en 
investissement et le portail européen de 
projets d’investissement et modifiant les 
règlements (UE) nº 1291/2013 et (UE) 
nº 1316/2013 — le Fonds européen pour 
les investissements stratégiques (JO L 169 
du 1.7.2015, p. 1).

plateforme européenne de conseil en 
investissement et le portail européen de 
projets d’investissement et modifiant les 
règlements (UE) nº 1291/2013 et (UE) 
nº 1316/2013 — le Fonds européen pour 
les investissements stratégiques (JO L 169 
du 1.7.2015, p. 1).
34 bis Rapport spécial 12/2020 de la Cour 
des comptes européenne: Plateforme 
européenne de conseil en investissement: 
lancée pour stimuler l’investissement 
dans l’UE, elle n’a pas eu l’impact voulu.

Or. en

Amendement 232
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 55

Texte proposé par la Commission Amendement

(55) La plateforme de conseil InvestEU 
devrait contribuer au développement d’une 
solide réserve de projets d’investissement 
dans chaque volet d’action grâce à des 
dispositifs de conseil qui sont mis en œuvre 
par le Groupe BEI ou d’autres partenaires 
consultatifs ou qui sont mis en œuvre 
directement par la Commission. La 
plateforme de conseil InvestEU devrait 
encourager la diversification géographique, 
afin de contribuer à la concrétisation des 
objectifs de l’Union relatifs à la cohésion 
économique, sociale et territoriale et de 
réduire les disparités régionales. Elle 
devrait accorder une attention particulière 
au regroupement de petits projets dans des 
portefeuilles plus importants. La 
Commission, le Groupe BEI et les autres 
partenaires consultatifs devraient coopérer 
étroitement en vue d’assurer l’efficacité, 
les synergies et une bonne couverture 
géographique de l’aide dans toute l’Union, 
en tenant compte des compétences et des 
capacités locales des partenaires locaux 

(55) La plateforme de conseil InvestEU 
devrait contribuer au développement d’une 
solide réserve de projets d’investissement 
dans chaque volet d’action grâce à des 
dispositifs de conseil et à des viviers de 
projets au niveau local réunissant des 
innovateurs, des promoteurs et des 
financiers qui sont mis en œuvre par le 
Groupe BEI ou d’autres partenaires 
consultatifs ou qui sont mis en œuvre 
directement par la Commission. La 
plateforme de conseil InvestEU devrait 
encourager la diversification géographique, 
afin de contribuer à la concrétisation des 
objectifs de l’Union relatifs à la neutralité 
climatique, au pacte vert et à la cohésion 
économique, sociale et territoriale et de 
réduire les disparités régionales. Elle 
devrait accorder une attention particulière 
au regroupement de petits projets dans des 
portefeuilles plus importants. La 
Commission, le Groupe BEI et les autres 
partenaires consultatifs devraient coopérer 
étroitement en vue d’assurer l’efficacité, 
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chargés de la mise en œuvre, ainsi que de 
la plateforme européenne de conseil en 
investissement créée en vertu du règlement 
(UE) 2015/1017 du Parlement européen et 
du Conseil34. En outre, la plateforme de 
conseil InvestEU devrait servir de point 
central d’accès pour l’assistance au 
développement de projets apportée dans 
son cadre aux autorités publiques et aux 
promoteurs de projets.

les synergies et une bonne couverture 
géographique de l’aide dans toute l’Union, 
en tenant compte des compétences et des 
capacités locales des partenaires locaux 
chargés de la mise en œuvre, ainsi que de 
la plateforme européenne de conseil en 
investissement créée en vertu du règlement 
(UE) 2015/1017 du Parlement européen et 
du Conseil34. En outre, la plateforme de 
conseil InvestEU devrait servir de point 
central d’accès pour l’assistance au 
développement de projets apportée dans 
son cadre aux autorités publiques et aux 
promoteurs de projets.

_________________ _________________
34 Règlement (UE) 2015/1017 du 
Parlement européen et du Conseil du 
25 juin 2015 sur le Fonds européen pour 
les investissements stratégiques, la 
plateforme européenne de conseil en 
investissement et le portail européen de 
projets d’investissement et modifiant les 
règlements (UE) nº 1291/2013 et (UE) 
nº 1316/2013 — le Fonds européen pour 
les investissements stratégiques (JO L 169 
du 1.7.2015, p. 1).

34 Règlement (UE) 2015/1017 du 
Parlement européen et du Conseil du 
25 juin 2015 sur le Fonds européen pour 
les investissements stratégiques, la 
plateforme européenne de conseil en 
investissement et le portail européen de 
projets d’investissement et modifiant les 
règlements (UE) nº 1291/2013 et (UE) 
nº 1316/2013 — le Fonds européen pour 
les investissements stratégiques (JO L 169 
du 1.7.2015, p. 1).

Or. en

Amendement 233
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Proposition de règlement
Considérant 55

Texte proposé par la Commission Amendement

(55) La plateforme de conseil InvestEU 
devrait contribuer au développement d’une 
solide réserve de projets d’investissement 
dans chaque volet d’action grâce à des 
dispositifs de conseil qui sont mis en œuvre 
par le Groupe BEI ou d’autres partenaires 
consultatifs ou qui sont mis en œuvre 
directement par la Commission. La 
plateforme de conseil InvestEU devrait 
encourager la diversification géographique, 

(55) La plateforme de conseil InvestEU 
devrait contribuer au développement d’une 
solide réserve de projets d’investissement 
dans chaque volet d’action grâce à des 
dispositifs de conseil qui sont mis en œuvre 
par le Groupe BEI ou d’autres partenaires 
consultatifs ou qui sont mis en œuvre 
directement par la Commission. La 
plateforme de conseil InvestEU devrait 
encourager la diversification géographique, 
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afin de contribuer à la concrétisation des 
objectifs de l’Union relatifs à la cohésion 
économique, sociale et territoriale et de 
réduire les disparités régionales. Elle 
devrait accorder une attention particulière 
au regroupement de petits projets dans des 
portefeuilles plus importants. La 
Commission, le Groupe BEI et les autres 
partenaires consultatifs devraient coopérer 
étroitement en vue d’assurer l’efficacité, 
les synergies et une bonne couverture 
géographique de l’aide dans toute l’Union, 
en tenant compte des compétences et des 
capacités locales des partenaires locaux 
chargés de la mise en œuvre, ainsi que de 
la plateforme européenne de conseil en 
investissement créée en vertu du règlement 
(UE) 2015/1017 du Parlement européen et 
du Conseil34. En outre, la plateforme de 
conseil InvestEU devrait servir de point 
central d’accès pour l’assistance au 
développement de projets apportée dans 
son cadre aux autorités publiques et aux 
promoteurs de projets.

afin de contribuer à la concrétisation des 
objectifs de l’Union relatifs à la cohésion 
économique, sociale et territoriale et de 
réduire les disparités régionales, y compris 
en envisageant de consacrer en priorité 
son dispositif d’aide et d’assistance 
techniques aux régions qui accusent un 
retard de développement.. Elle devrait 
accorder une attention particulière au 
regroupement de petits projets dans des 
portefeuilles plus importants. La 
Commission, le Groupe BEI et les autres 
partenaires consultatifs devraient coopérer 
étroitement en vue d’assurer l’efficacité, 
les synergies et une bonne couverture 
géographique de l’aide dans toute l’Union, 
en tenant compte des compétences et des 
capacités locales des partenaires locaux 
chargés de la mise en œuvre, ainsi que de 
la plateforme européenne de conseil en 
investissement créée en vertu du règlement 
(UE) 2015/1017 du Parlement européen et 
du Conseil34. En outre, la plateforme de 
conseil InvestEU devrait servir de point 
central d’accès pour l’assistance au 
développement de projets apportée dans 
son cadre aux autorités publiques et aux 
promoteurs de projets.

_________________ _________________
34 Règlement (UE) 2015/1017 du 
Parlement européen et du Conseil du 
25 juin 2015 sur le Fonds européen pour 
les investissements stratégiques, la 
plateforme européenne de conseil en 
investissement et le portail européen de 
projets d’investissement et modifiant les 
règlements (UE) nº 1291/2013 et (UE) 
nº 1316/2013 — le Fonds européen pour 
les investissements stratégiques (JO L 169 
du 1.7.2015, p. 1).

34 Règlement (UE) 2015/1017 du 
Parlement européen et du Conseil du 
25 juin 2015 sur le Fonds européen pour 
les investissements stratégiques, la 
plateforme européenne de conseil en 
investissement et le portail européen de 
projets d’investissement et modifiant les 
règlements (UE) nº 1291/2013 et (UE) 
nº 1316/2013 — le Fonds européen pour 
les investissements stratégiques (JO L 169 
du 1.7.2015, p. 1).

Or. en

Amendement 234
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
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Considérant 57

Texte proposé par la Commission Amendement

(57) Afin de garantir une couverture 
géographique étendue des services de 
conseil à travers l’Union et de tirer parti 
avec succès des connaissances locales à 
propos du Fonds InvestEU, une présence 
locale de la plateforme de conseil InvestEU 
devrait être assurée, si nécessaire, et tenant 
compte des dispositifs de soutien existants 
et de la présence des partenaires locaux, en 
vue de fournir une assistance tangible, 
proactive et adaptée sur le terrain. Afin de 
faciliter la fourniture d’un soutien 
consultatif au niveau local et d’assurer 
l’efficacité, les synergies et une bonne 
couverture géographique de l’aide dans 
toute l’Union, la plateforme de conseil 
InvestEU devrait coopérer avec les 
banques ou institutions nationales de 
développement et devrait tirer parti et faire 
usage de leur expertise.

(57) Afin de garantir une couverture 
géographique étendue des services de 
conseil à travers l’Union et de tirer parti 
avec succès des connaissances locales à 
propos du Fonds InvestEU, une présence 
locale de la plateforme de conseil InvestEU 
devrait être assurée, si nécessaire, et tenant 
compte des dispositifs de soutien existants 
et de la présence des partenaires locaux, en 
vue de fournir une assistance tangible, 
proactive et adaptée sur le terrain. Afin de 
faciliter la fourniture d’un soutien 
consultatif au niveau local et d’assurer 
l’efficacité, les synergies et une bonne 
couverture géographique de l’aide dans 
toute l’Union, la plateforme de conseil 
InvestEU devrait coopérer avec les 
banques ou institutions nationales de 
développement et devrait tirer parti et faire 
usage de leur expertise, de même que créer 
des viviers de projets aux niveaux local et 
régional réunissant des innovateurs, des 
promoteurs et des financiers, et aidant les 
projets à remplir les conditions requises 
pour bénéficier d’un financement.

Or. en

Amendement 235
Sabine Verheyen
au nom de la commission de la culture et de l’éducation

Proposition de règlement
Considérant 59

Texte proposé par la Commission Amendement

(59) Dans le cadre du Fonds InvestEU, il 
y a lieu de fournir un soutien au 
développement de projets et au 
renforcement des capacités afin de 
développer les capacités d’organisation et 
les activités de développement de marché 
nécessaires pour initier des projets de 

(59) Dans le cadre du Fonds InvestEU, il 
y a lieu de fournir un soutien au 
développement de projets et au 
renforcement des capacités afin de 
développer les capacités d’organisation et 
les activités de développement de marché 
nécessaires pour initier des projets de 
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qualité. Ce soutien devrait également cibler 
les intermédiaires financiers qui jouent un 
rôle essentiel pour aider les petites 
entreprises à accéder au financement et à 
réaliser pleinement leur potentiel. 
L’objectif du soutien consultatif est 
également de créer les conditions propices 
à l’accroissement du nombre potentiel de 
bénéficiaires éligibles dans les segments de 
marché embryonnaires, en particulier 
lorsque la petite taille du projet fait 
augmenter considérablement le coût de 
transaction au niveau du projet, comme 
c’est le cas pour l’écosystème du 
financement social, y compris les 
organisations philanthropiques, ou pour les 
secteurs de la culture et de la création. Le 
soutien au renforcement des capacités 
devrait compléter les mesures prises 
parallèlement au titre d’autres programmes 
de l’Union qui concernent des domaines 
d’action spécifiques. Il convient également 
de favoriser le développement des 
capacités d’éventuels promoteurs de 
projets, en particulier d’organisations et de 
pouvoirs publics locaux.

qualité. Ce soutien devrait également cibler 
les intermédiaires financiers qui jouent un 
rôle essentiel pour aider les micro, petites 
et moyennes entreprises, en particulier 
celles qui génèrent des actifs incorporels, 
telles que les entreprises des secteurs de la 
culture et de la création, à accéder au 
financement et à réaliser pleinement leur 
potentiel. L’objectif du soutien consultatif 
est également de créer les conditions 
propices à l’accroissement du nombre 
potentiel de bénéficiaires éligibles dans les 
segments de marché embryonnaires, en 
particulier lorsque la petite taille du projet 
fait augmenter considérablement le coût de 
transaction au niveau du projet, comme 
c’est le cas pour l’écosystème du 
financement social, y compris les 
organisations philanthropiques, ou pour les 
secteurs de la culture et de la création. Le 
soutien au renforcement des capacités 
devrait compléter les mesures prises 
parallèlement au titre d’autres programmes 
de l’Union qui concernent des domaines 
d’action spécifiques. Il convient également 
de favoriser le développement des 
capacités d’éventuels promoteurs de 
projets, en particulier d’organisations et de 
pouvoirs publics locaux.

Or. en

Amendement 236
Inese Vaidere

Proposition de règlement
Considérant 59

Texte proposé par la Commission Amendement

(59) Dans le cadre du Fonds InvestEU, il 
y a lieu de fournir un soutien au 
développement de projets et au 
renforcement des capacités afin de 
développer les capacités d’organisation et 
les activités de développement de marché 
nécessaires pour initier des projets de 
qualité. Ce soutien devrait également cibler 

(59) Dans le cadre du Fonds InvestEU, il 
y a lieu de fournir un soutien au 
développement de projets et au 
renforcement des capacités afin de 
développer les capacités d’organisation et 
les activités de développement de marché 
nécessaires pour initier des projets de 
qualité. Ce soutien devrait également cibler 
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les intermédiaires financiers qui jouent un 
rôle essentiel pour aider les petites 
entreprises à accéder au financement et à 
réaliser pleinement leur potentiel. 
L’objectif du soutien consultatif est 
également de créer les conditions propices 
à l’accroissement du nombre potentiel de 
bénéficiaires éligibles dans les segments de 
marché embryonnaires, en particulier 
lorsque la petite taille du projet fait 
augmenter considérablement le coût de 
transaction au niveau du projet, comme 
c’est le cas pour l’écosystème du 
financement social, y compris les 
organisations philanthropiques, ou pour les 
secteurs de la culture et de la création. Le 
soutien au renforcement des capacités 
devrait compléter les mesures prises 
parallèlement au titre d’autres programmes 
de l’Union qui concernent des domaines 
d’action spécifiques. Il convient également 
de favoriser le développement des 
capacités d’éventuels promoteurs de 
projets, en particulier d’organisations et de 
pouvoirs publics locaux.

les intermédiaires financiers qui jouent un 
rôle essentiel pour aider les petites 
entreprises à accéder au financement et à 
réaliser pleinement leur potentiel, et il 
devrait comprendre une assistance 
technique. Il convient d’accorder une 
attention particulière à la réduction de la 
charge administrative, notamment pour 
les PME. L’objectif du soutien consultatif 
est également de créer les conditions 
propices à l’accroissement du nombre 
potentiel de bénéficiaires éligibles dans les 
segments de marché embryonnaires, en 
particulier lorsque la petite taille du projet 
fait augmenter considérablement le coût de 
transaction au niveau du projet, comme 
c’est le cas pour l’écosystème du 
financement social, y compris les 
organisations philanthropiques, ou pour les 
secteurs de la culture et de la création. Le 
soutien au renforcement des capacités 
devrait compléter les mesures prises 
parallèlement au titre d’autres programmes 
de l’Union qui concernent des domaines 
d’action spécifiques. Il convient également 
de favoriser le développement des 
capacités d’éventuels promoteurs de 
projets, en particulier d’organisations et de 
pouvoirs publics locaux.

Or. en

Amendement 237
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 59

Texte proposé par la Commission Amendement

(59) Dans le cadre du Fonds InvestEU, il 
y a lieu de fournir un soutien au 
développement de projets et au 
renforcement des capacités afin de 
développer les capacités d’organisation et 
les activités de développement de marché 
nécessaires pour initier des projets de 

(59) Dans le cadre du Fonds InvestEU, il 
y a lieu de fournir un soutien au 
développement de projets et au 
renforcement des capacités afin de 
développer les capacités d’organisation et 
les activités de développement de marché 
nécessaires pour initier des projets de 
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qualité. Ce soutien devrait également cibler 
les intermédiaires financiers qui jouent un 
rôle essentiel pour aider les petites 
entreprises à accéder au financement et à 
réaliser pleinement leur potentiel. 
L’objectif du soutien consultatif est 
également de créer les conditions propices 
à l’accroissement du nombre potentiel de 
bénéficiaires éligibles dans les segments de 
marché embryonnaires, en particulier 
lorsque la petite taille du projet fait 
augmenter considérablement le coût de 
transaction au niveau du projet, comme 
c’est le cas pour l’écosystème du 
financement social, y compris les 
organisations philanthropiques, ou pour les 
secteurs de la culture et de la création. Le 
soutien au renforcement des capacités 
devrait compléter les mesures prises 
parallèlement au titre d’autres programmes 
de l’Union qui concernent des domaines 
d’action spécifiques. Il convient également 
de favoriser le développement des 
capacités d’éventuels promoteurs de 
projets, en particulier d’organisations et de 
pouvoirs publics locaux.

qualité. Ce soutien devrait également cibler 
les intermédiaires financiers qui jouent un 
rôle essentiel pour aider les petites 
entreprises et d’autres acteurs, y compris 
les communautés et les collectivités 
locales, à accéder au financement et à 
réaliser pleinement leur potentiel, 
notamment dans le domaine de l’efficacité 
énergétique et des énergies renouvelables. 
L’objectif du soutien consultatif est 
également de créer les conditions propices 
à l’accroissement du nombre potentiel de 
bénéficiaires éligibles dans les segments de 
marché embryonnaires, en particulier 
lorsque la petite taille du projet fait 
augmenter considérablement le coût de 
transaction au niveau du projet, comme 
c’est le cas pour l’écosystème du 
financement social, y compris les 
organisations philanthropiques, ou pour les 
secteurs de la culture et de la création. Le 
soutien au renforcement des capacités 
devrait compléter les mesures prises 
parallèlement au titre d’autres programmes 
de l’Union qui concernent des domaines 
d’action spécifiques. Il convient également 
de favoriser le développement des 
capacités d’éventuels promoteurs de 
projets, en particulier d’organisations et de 
pouvoirs publics locaux.

Or. en

Amendement 238
Frances Fitzgerald
au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Considérant 59

Texte proposé par la Commission Amendement

(59) Dans le cadre du Fonds InvestEU, il 
y a lieu de fournir un soutien au 
développement de projets et au 
renforcement des capacités afin de 
développer les capacités d’organisation et 
les activités de développement de marché 

(59) Dans le cadre du Fonds InvestEU, il 
y a lieu de fournir un soutien au 
développement de projets et au 
renforcement des capacités afin de 
développer les capacités d’organisation et 
les activités de développement de marché 
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nécessaires pour initier des projets de 
qualité. Ce soutien devrait également cibler 
les intermédiaires financiers qui jouent un 
rôle essentiel pour aider les petites 
entreprises à accéder au financement et à 
réaliser pleinement leur potentiel. 
L’objectif du soutien consultatif est 
également de créer les conditions propices 
à l’accroissement du nombre potentiel de 
bénéficiaires éligibles dans les segments de 
marché embryonnaires, en particulier 
lorsque la petite taille du projet fait 
augmenter considérablement le coût de 
transaction au niveau du projet, comme 
c’est le cas pour l’écosystème du 
financement social, y compris les 
organisations philanthropiques, ou pour les 
secteurs de la culture et de la création. Le 
soutien au renforcement des capacités 
devrait compléter les mesures prises 
parallèlement au titre d’autres programmes 
de l’Union qui concernent des domaines 
d’action spécifiques. Il convient également 
de favoriser le développement des 
capacités d’éventuels promoteurs de 
projets, en particulier d’organisations et de 
pouvoirs publics locaux.

nécessaires pour initier des projets de 
qualité. Ce soutien devrait également cibler 
les intermédiaires financiers qui jouent un 
rôle essentiel pour aider les petites 
entreprises à accéder au financement et à 
réaliser pleinement leur potentiel. 
L’objectif du soutien consultatif est 
également de créer les conditions propices 
à l’accroissement du nombre potentiel de 
bénéficiaires éligibles dans les segments de 
marché embryonnaires, en particulier 
lorsque la petite taille du projet fait 
augmenter considérablement le coût de 
transaction au niveau du projet, comme 
c’est le cas pour l’écosystème du 
financement social, y compris les 
organisations philanthropiques, ou pour les 
secteurs de la culture et de la création. Le 
soutien au renforcement des capacités 
devrait compléter les mesures prises 
parallèlement au titre d’autres programmes 
de l’Union qui concernent des domaines 
d’action spécifiques. Il convient également 
de favoriser le développement des 
capacités d’éventuels promoteurs de 
projets, en particulier d’organisations et de 
pouvoirs publics locaux. Une révision des 
critères devrait permettre de remédier en 
particulier au sous-financement des 
entreprises et des projets innovants mis 
sur pied par des femmes.

Or. en

Amendement 239
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Proposition de règlement
Considérant 59

Texte proposé par la Commission Amendement

(59) Dans le cadre du Fonds InvestEU, il 
y a lieu de fournir un soutien au 
développement de projets et au 
renforcement des capacités afin de 
développer les capacités d’organisation et 
les activités de développement de marché 

(59) Dans le cadre du Fonds InvestEU, il 
y a lieu de fournir un soutien au 
développement de projets et au 
renforcement des capacités afin de 
développer les capacités d’organisation et 
les activités de développement de marché 
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nécessaires pour initier des projets de 
qualité. Ce soutien devrait également cibler 
les intermédiaires financiers qui jouent un 
rôle essentiel pour aider les petites 
entreprises à accéder au financement et à 
réaliser pleinement leur potentiel. 
L’objectif du soutien consultatif est 
également de créer les conditions propices 
à l’accroissement du nombre potentiel de 
bénéficiaires éligibles dans les segments de 
marché embryonnaires, en particulier 
lorsque la petite taille du projet fait 
augmenter considérablement le coût de 
transaction au niveau du projet, comme 
c’est le cas pour l’écosystème du 
financement social, y compris les 
organisations philanthropiques, ou pour les 
secteurs de la culture et de la création. Le 
soutien au renforcement des capacités 
devrait compléter les mesures prises 
parallèlement au titre d’autres programmes 
de l’Union qui concernent des domaines 
d’action spécifiques. Il convient également 
de favoriser le développement des 
capacités d’éventuels promoteurs de 
projets, en particulier d’organisations et de 
pouvoirs publics locaux.

nécessaires pour initier des projets de 
qualité. Ce soutien devrait également cibler 
les intermédiaires financiers qui jouent un 
rôle essentiel pour aider les petites 
entreprises à accéder au financement et à 
réaliser pleinement leur potentiel, et 
devrait prévoir une assistance technique, 
en particulier pour les États membres 
dont les écosystèmes financiers sont 
faibles. L’objectif du soutien consultatif est 
également de créer les conditions propices 
à l’accroissement du nombre potentiel de 
bénéficiaires éligibles dans les segments de 
marché embryonnaires, en particulier 
lorsque la petite taille du projet fait 
augmenter considérablement le coût de 
transaction au niveau du projet, comme 
c’est le cas pour l’écosystème du 
financement social, y compris les 
organisations philanthropiques, ou pour les 
secteurs de la culture et de la création. Le 
soutien au renforcement des capacités 
devrait compléter les mesures prises 
parallèlement au titre d’autres programmes 
de l’Union qui concernent des domaines 
d’action spécifiques. Il convient également 
de favoriser le développement des 
capacités d’éventuels promoteurs de 
projets, en particulier d’organisations et de 
pouvoirs publics locaux.

Or. en

Amendement 240
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Considérant 59

Texte proposé par la Commission Amendement

(59) Dans le cadre du Fonds InvestEU, il 
y a lieu de fournir un soutien au 
développement de projets et au 
renforcement des capacités afin de 
développer les capacités d’organisation et 
les activités de développement de marché 
nécessaires pour initier des projets de 

(59) Dans le cadre du Fonds InvestEU, il 
y a lieu de fournir un soutien au 
développement de projets et au 
renforcement des capacités afin de 
développer les capacités d’organisation et 
les activités de développement de marché 
nécessaires pour initier des projets de 
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qualité. Ce soutien devrait également cibler 
les intermédiaires financiers qui jouent un 
rôle essentiel pour aider les petites 
entreprises à accéder au financement et à 
réaliser pleinement leur potentiel. 
L’objectif du soutien consultatif est 
également de créer les conditions propices 
à l’accroissement du nombre potentiel de 
bénéficiaires éligibles dans les segments de 
marché embryonnaires, en particulier 
lorsque la petite taille du projet fait 
augmenter considérablement le coût de 
transaction au niveau du projet, comme 
c’est le cas pour l’écosystème du 
financement social, y compris les 
organisations philanthropiques, ou pour les 
secteurs de la culture et de la création. Le 
soutien au renforcement des capacités 
devrait compléter les mesures prises 
parallèlement au titre d’autres programmes 
de l’Union qui concernent des domaines 
d’action spécifiques. Il convient également 
de favoriser le développement des 
capacités d’éventuels promoteurs de 
projets, en particulier d’organisations et de 
pouvoirs publics locaux.

qualité. Ce soutien devrait également cibler 
les intermédiaires financiers qui jouent un 
rôle essentiel pour aider les PME à accéder 
au financement et à réaliser pleinement 
leur potentiel. L’objectif du soutien 
consultatif est également de créer les 
conditions propices à l’accroissement du 
nombre potentiel de bénéficiaires éligibles 
dans les segments de marché 
embryonnaires, en particulier lorsque la 
petite ou moyenne taille du projet fait 
augmenter considérablement le coût de 
transaction au niveau du projet, comme 
c’est le cas pour l’écosystème du 
financement social, y compris les 
organisations philanthropiques, ou pour les 
secteurs de la culture et de la création. Le 
soutien au renforcement des capacités 
devrait compléter les mesures prises 
parallèlement au titre d’autres programmes 
de l’Union qui concernent des domaines 
d’action spécifiques. Il convient également 
de favoriser le développement des 
capacités d’éventuels promoteurs de 
projets, en particulier d’organisations et de 
pouvoirs publics locaux.

Or. en

Amendement 241
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 60

Texte proposé par la Commission Amendement

(60) Le portail InvestEU devrait être 
établi afin de fournir une base de données 
de projets conviviale et facile d’accès qui 
accroisse la visibilité des projets 
d’investissement en quête de financement, 
en mettant davantage l’accent sur la 
fourniture aux partenaires chargés de la 
mise en œuvre d’une éventuelle réserve de 
projets d’investissement compatibles avec 
le droit et les politiques de l’Union.

(60) Le portail InvestEU devrait être 
établi afin de fournir une base de données 
de projets conviviale et facile d’accès et un 
registre public européen de données sur la 
durabilité qui accroissent la visibilité des 
projets d’investissement en quête de 
financement, en mettant davantage l’accent 
sur la fourniture aux partenaires chargés de 
la mise en œuvre d’une éventuelle réserve 
de projets d’investissement compatibles 
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avec le droit et les politiques de l’Union.

Or. en

Amendement 242
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Considérant 61

Texte proposé par la Commission Amendement

(61) Conformément au règlement 
[instrument de relance de l’Union 
européenne] et dans les limites des 
ressources qu’il alloue, des mesures de 
relance et de résilience devraient être 
mises en œuvre dans le cadre d’InvestEU 
pour faire face aux conséquences sans 
précédent de la crise liée à la COVID-19. 
Ces ressources supplémentaires devraient 
être utilisées de manière à garantir le 
respect des délais prévus par le règlement 
[EURI].

supprimé

Or. en

Amendement 243
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 61

Texte proposé par la Commission Amendement

(61) Conformément au règlement 
[instrument de relance de l’Union 
européenne] et dans les limites des 
ressources qu’il alloue, des mesures de 
relance et de résilience devraient être mises 
en œuvre dans le cadre d’InvestEU pour 
faire face aux conséquences sans précédent 
de la crise liée à la COVID-19. Ces 
ressources supplémentaires devraient être 
utilisées de manière à garantir le respect 

(61) Conformément au règlement 
[instrument de relance de l’Union 
européenne] et dans les limites des 
ressources qu’il alloue, des mesures de 
relance et de résilience devraient être mises 
en œuvre dans le cadre d’InvestEU pour 
faire face aux conséquences sans précédent 
de la crise liée à la COVID-19 ainsi que 
pour fournir aux citoyens de l’Union des 
avantages environnementaux et sociaux, 
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des délais prévus par le règlement [EURI]. tels que des emplois et des infrastructures 
durables et de qualité, y compris en 
appuyant les transitions écologique et 
numérique des entreprises. Ces ressources 
supplémentaires devraient être utilisées de 
manière à garantir le respect des délais 
prévus par le règlement [EURI].

Or. en

Amendement 244
Inese Vaidere

Proposition de règlement
Considérant 61

Texte proposé par la Commission Amendement

(61) Conformément au règlement 
[instrument de relance de l’Union 
européenne] et dans les limites des 
ressources qu’il alloue, des mesures de 
relance et de résilience devraient être mises 
en œuvre dans le cadre d’InvestEU pour 
faire face aux conséquences sans précédent 
de la crise liée à la COVID-19. Ces 
ressources supplémentaires devraient être 
utilisées de manière à garantir le respect 
des délais prévus par le règlement [EURI].

(61) Conformément au règlement 
[instrument de relance de l’Union 
européenne] et dans les limites des 
ressources qu’il alloue, des mesures de 
relance et de résilience devraient être mises 
en œuvre dans le cadre d’InvestEU pour 
faire face aux conséquences sans précédent 
de la crise liée à la COVID-19 et, 
conformément aux objectifs du volet des 
investissements européens stratégiques, 
pour soutenir la croissance à long terme, 
la qualité de l’emploi et la compétitivité. 
Ces ressources supplémentaires devraient 
être utilisées de manière à garantir le 
respect des délais prévus par le règlement 
[EURI].

Or. en

Amendement 245
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 61

Texte proposé par la Commission Amendement
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(61) Conformément au règlement 
[instrument de relance de l’Union 
européenne] et dans les limites des 
ressources qu’il alloue, des mesures de 
relance et de résilience devraient être mises 
en œuvre dans le cadre d’InvestEU pour 
faire face aux conséquences sans précédent 
de la crise liée à la COVID-19. Ces 
ressources supplémentaires devraient être 
utilisées de manière à garantir le respect 
des délais prévus par le règlement [EURI].

(61) Conformément au règlement 
[instrument de relance de l’Union 
européenne] et dans les limites des 
ressources qu’il alloue, des mesures de 
relance et de résilience devraient être mises 
en œuvre dans le cadre d’InvestEU pour 
faire face aux conséquences sans précédent 
de la crise liée à la COVID-19. Ces 
ressources supplémentaires devraient être 
utilisées de manière à garantir le respect 
des délais prévus par le règlement [EURI]. 
Ces délais devraient s’appliquer à la 
conclusion d’accords de garantie avec les 
partenaires chargés de la mise en œuvre.

Or. en

Amendement 246
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Considérant 61

Texte proposé par la Commission Amendement

(61) Conformément au règlement 
[instrument de relance de l’Union 
européenne] et dans les limites des 
ressources qu’il alloue, des mesures de 
relance et de résilience devraient être mises 
en œuvre dans le cadre d’InvestEU pour 
faire face aux conséquences sans précédent 
de la crise liée à la COVID-19. Ces 
ressources supplémentaires devraient être 
utilisées de manière à garantir le respect 
des délais prévus par le règlement [EURI].

(61) Conformément au règlement 
[instrument de relance de l’Union 
européenne] et dans les limites des 
ressources qu’il alloue, des mesures de 
relance et de résilience devraient être mises 
en œuvre dans le cadre d’InvestEU pour 
faire face aux conséquences sans précédent 
de la crise liée à la COVID-19 et renforcer 
l’économie européenne à long terme. Ces 
ressources supplémentaires devraient être 
utilisées de manière à garantir le respect 
des délais prévus par le règlement [EURI].

Or. en

Amendement 247
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Considérant 62
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Texte proposé par la Commission Amendement

(62) En vertu des paragraphes 22 et 23 
de l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer» du 13 avril 201635, il y a lieu 
d’évaluer le programme InvestEU sur la 
base d’informations recueillies 
conformément à des exigences spécifiques 
en matière de suivi, tout en évitant une 
réglementation excessive et des lourdeurs 
administratives, en particulier pour les 
États membres. S’il y a lieu, ces exigences 
peuvent contenir des indicateurs 
mesurables pour servir de base à 
l’évaluation de l’impact du programme 
InvestEU sur le terrain.

(62) En vertu des paragraphes 22 et 23 
de l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer» du 13 avril 201635, il y a lieu 
d’évaluer le programme InvestEU sur la 
base d’informations recueillies 
conformément à des exigences spécifiques 
en matière de suivi, tout en évitant une 
réglementation excessive et des lourdeurs 
administratives, en particulier pour les 
États membres. Ces exigences devraient 
contenir des indicateurs de durabilité 
mesurables et comparables pour servir de 
base à l’évaluation de l’impact sur 
l’environnement du programme InvestEU 
sur le terrain.

_________________ _________________
35 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 35 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Amendement 248
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposition de règlement
Considérant 62

Texte proposé par la Commission Amendement

(62) En vertu des paragraphes 22 et 23 
de l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer» du 13 avril 201635, il y a lieu 
d’évaluer le programme InvestEU sur la 
base d’informations recueillies 
conformément à des exigences spécifiques 
en matière de suivi, tout en évitant une 
réglementation excessive et des lourdeurs 
administratives, en particulier pour les 
États membres. S’il y a lieu, ces exigences 
peuvent contenir des indicateurs 
mesurables pour servir de base à 
l’évaluation de l’impact du programme 
InvestEU sur le terrain.

(62) En vertu des paragraphes 22 et 23 
de l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer» du 13 avril 201635, il y a lieu 
d’évaluer le programme InvestEU sur la 
base d’informations recueillies 
conformément à des exigences spécifiques 
en matière de suivi, tout en évitant une 
réglementation excessive et des lourdeurs 
administratives, en particulier pour les 
États membres. S’il y a lieu, ces exigences 
peuvent contenir des indicateurs 
mesurables, y compris des indicateurs de 
durabilité, pour servir de base à 
l’évaluation de l’impact du programme 
InvestEU sur le terrain.

_________________ _________________
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35 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 35 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Amendement 249
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Considérant 63

Texte proposé par la Commission Amendement

(63) Il convient de mettre en œuvre un 
cadre de suivi solide, fondé sur des 
indicateurs de réalisation, de résultat et 
d’impact, pour suivre les progrès 
accomplis dans la réalisation des objectifs 
de l’Union. Afin de garantir la 
responsabilité vis-à-vis des citoyens de 
l’Union, la Commission devrait rendre 
compte chaque année, au Parlement 
européen et au Conseil, des progrès, de 
l’impact et des opérations du programme 
InvestEU.

(63) Il convient de mettre en œuvre un 
cadre de suivi solide, fondé sur des 
indicateurs de réalisation, de résultat et 
d’impact, pour suivre les progrès 
accomplis dans la réalisation des objectifs 
de l’Union. Afin de garantir la 
transparence et la responsabilité vis-à-vis 
des citoyens de l’Union, la Commission 
devrait rendre compte chaque année, au 
Parlement européen et au Conseil, des 
progrès, de l’impact social, économique et 
environnemental et des opérations du 
programme InvestEU. Si nécessaire, ces 
rapports annuels devraient être 
accompagnés de propositions législatives 
visant à modifier le présent règlement.

Or. en

Amendement 250
Enikő Győri

Proposition de règlement
Considérant 64

Texte proposé par la Commission Amendement

(64) Les règles financières horizontales 
adoptées par le Parlement européen et le 
Conseil sur la base de l’article 322 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (TFUE) s’appliquent au 
présent règlement. Ces règles sont 

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

énoncées dans le règlement financier et 
fixent notamment les modalités 
d’établissement et d’exécution du budget 
au moyen de subventions, de marchés, de 
prix et d’exécution indirecte et organisent 
le contrôle de la responsabilité des acteurs 
financiers. Les intérêts financiers de 
l’Union sont protégés conformément aux 
principes généraux inscrits dans les 
traités de l’Union, en particulier les 
valeurs énoncées à l’article 2 du traité sur 
l’Union européenne.

Or. en

Justification

Pour aligner le texte sur les conclusions du Conseil européen du 21 juillet 2020.

Amendement 251
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Proposition de règlement
Considérant 67

Texte proposé par la Commission Amendement

(67) Les pays tiers qui sont membres de 
l’Espace économique européen (EEE) 
peuvent participer aux programmes de 
l’Union dans le cadre de la coopération 
établie au titre de l’accord EEE, qui prévoit 
la mise en œuvre de ces programmes au 
moyen d’une décision prise au titre de cet 
accord. Les pays tiers peuvent également 
participer sur la base d’autres instruments 
juridiques. Il convient d’introduire dans le 
présent règlement une disposition 
spécifique en vue d’accorder les droits et 
accès nécessaires permettant à 
l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la 
Cour des comptes européenne d’exercer 
pleinement leurs compétences respectives.

(67) Les pays tiers qui sont membres de 
l’Espace économique européen (EEE) 
peuvent participer aux programmes de 
l’Union dans le cadre de la coopération 
établie au titre de l’accord EEE, qui prévoit 
la mise en œuvre de ces programmes au 
moyen d’une décision prise au titre de cet 
accord. Il convient d’introduire dans le 
présent règlement une disposition 
spécifique en vue d’accorder les droits et 
accès nécessaires permettant à 
l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la 
Cour des comptes européenne d’exercer 
pleinement leurs compétences respectives.
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Or. en

Amendement 252
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) «garantie de l’Union», une garantie 
budgétaire générale irrévocable, 
inconditionnelle et accordée à la demande 
fournie par le budget de l’Union en vertu 
de laquelle les garanties budgétaires 
octroyées conformément à l’article 219, 
paragraphe 1, du règlement financier 
prennent effet par l’entrée en vigueur des 
accords de garantie individuels passés avec 
les partenaires chargés de la mise en 
œuvre;

(2) «garantie de l’Union», une garantie 
budgétaire fournie par le budget de l’Union 
en vertu de laquelle les garanties 
budgétaires octroyées conformément à 
l’article 219, paragraphe 1, du règlement 
financier prennent effet par l’entrée en 
vigueur des accords de garantie individuels 
passés avec les partenaires chargés de la 
mise en œuvre;

Or. en

Amendement 253
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) «opération de financement mixte», 
une opération bénéficiant d’un soutien du 
budget de l’Union qui associe des formes 
de soutien non remboursables, des formes 
de soutien remboursables, ou les deux, du 
budget de l’Union à des formes 
remboursables de soutien provenant de 
banques de développement ou d’autres 
institutions financières publiques, ou 
d’établissements financiers commerciaux 
et d’investisseurs privés; aux fins de la 
présente définition, les programmes de 
l’Union financés par des sources autres 
que le budget de l’Union, telles que le 

(5) «opération de financement mixte», 
une opération bénéficiant d’un soutien du 
budget de l’Union qui associe des formes 
de soutien non remboursables, des formes 
de soutien remboursables, ou les deux, du 
budget de l’Union à des formes 
remboursables de soutien provenant de 
banques de développement ou d’autres 
institutions financières publiques, ou 
d’établissements financiers commerciaux 
et d’investisseurs privés;
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Fonds pour l’innovation du système 
d’échange de quotas d’émission (SEQE), 
peuvent être assimilés aux programmes de 
l’Union financés par le budget de 
l’Union;

Or. en

Amendement 254
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) «convention de contribution», un 
instrument juridique par lequel la 
Commission et un ou plusieurs États 
membres précisent les modalités régissant 
la garantie de l’Union relevant du 
compartiment «États membres», 
conformément à l’article 9;

(9) «convention de contribution», un 
instrument juridique par lequel la 
Commission et un ou plusieurs États 
membres précisent les modalités régissant 
la garantie de l’Union relevant du 
compartiment «États membres» et d’un 
plan de transition national qui 
garantissent que les investissements sont 
conformes et contribuent de manière 
significative aux objectifs climatiques et 
environnementaux autres, dans le respect 
de la taxonomie de l’Union et du principe 
consistant à «ne pas causer de préjudice 
important», conformément à l’article 9;

Or. en

Amendement 255
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) «ne pas causer de préjudice 
important», le principe de s’abstenir de 
causer un préjudice important aux 
objectifs environnementaux au sens de 
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l’article 17 du règlement sur 
l’établissement d’un cadre pour favoriser 
les investissements durables;

Or. en

Amendement 256
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) «projet important d’intérêt 
européen commun», un projet qui remplit 
tous les critères prévus par la 
communication de la Commission sur les 
critères relatifs à l’analyse de la 
compatibilité avec le marché intérieur des 
aides d’État destinées à promouvoir la 
réalisation de projets importants d’intérêt 
européen commun (JO C 188 du 
20.6.2014, p. 4) ou toute révision ultérieure 
de celle-ci;

(15) «projet important d’intérêt 
européen commun», un projet qui remplit 
tous les critères prévus par la 
communication de la Commission sur les 
critères relatifs à l’analyse de la 
compatibilité avec le marché intérieur des 
aides d’État destinées à promouvoir la 
réalisation de projets importants d’intérêt 
européen commun (JO C 188 du 
20.6.2014, p. 4) ou toute révision ultérieure 
de celle-ci, qui est conforme aux objectifs 
climatiques et environnementaux de 
l’Union, notamment aux dispositions du 
règlement sur l’établissement d’un cadre 
pour favoriser les investissements 
durables, et dont la mise en œuvre répond 
à des critères de transparence accrue;

Or. en

Amendement 257
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) «lignes directrices en matière 
d’investissement», les lignes directrices 
établies par un acte délégué prévu à 

(21) «lignes directrices en matière 
d’investissement», les lignes directrices 
établies par un acte délégué prévu à 
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l’article 7, paragraphe 7; l’article 7, paragraphe 7, et qui précisent 
comment se conformer et contribuer de 
manière significative aux objectifs 
climatiques et environnementaux autres, 
conformément à la taxonomie de l’Union 
et au principe consistant à «ne pas causer 
de préjudice important»;

Or. en

Amendement 258
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) «résilience», la capacité à 
affronter les chocs sociétaux, 
économiques et écologiques ainsi que les 
changements structurels persistants de 
manière durable afin de préserver le bien-
être sociétal sans compromettre l’avenir 
des générations futures;

Or. en

Amendement 259
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis) «objectifs climatiques et 
environnementaux de l’Union», les 
objectifs climatiques de l’Union définis 
dans le règlement (UE) 2020/… [loi 
européenne sur le climat] et les objectifs 
environnementaux de l’Union définis 
dans le programme d’action pour 
l’environnement le plus récent disponible.
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Or. en

Amendement 260
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis) «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.

Or. en

Justification

L’amendement a pour but de présenter en tant que 6e volet du programme InvestEU l’action 
qui a été proposée par la Commission européenne dans le cadre de l’EFSI au moyen de 
l’instrument de soutien à la solvabilité, ainsi que la proposition de moyens budgétaires qui 
allait de pair dans le cadre financier pluriannuel actuel. Il convient de ne pas renoncer à 
l’intention d’aider les entreprises de l’Union confrontées à des problèmes de solvabilité à la 
suite de la pandémie de COVID-19.

Amendement 261
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’objectif général du programme 
InvestEU est de soutenir les objectifs des 
politiques de l’Union par des opérations de 
financement et d’investissement qui 
contribuent:

1. L’objectif général du programme 
InvestEU est de soutenir les objectifs des 
politiques de l’Union par des opérations de 
financement et d’investissement qui 
respectent pleinement les objectifs 
climatiques de l’Union, en particulier la 
loi européenne sur le climat, l’objectif de 
neutralité climatique, les critères énoncés 
dans le règlement sur l’établissement d’un 
cadre pour favoriser les investissements 
durables et les objectifs du pacte vert pour 
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l’Europe, ainsi que les objectifs en 
matière de biodiversité, et qui contribuent:

Or. en

Amendement 262
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) à la compétitivité de l’Union, y 
compris la recherche, l’innovation et la 
numérisation;

a) à la compétitivité de l’Union, y 
compris la croissance, la recherche, 
l’innovation et la numérisation;

Or. it

Amendement 263
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) à la croissance et à l’emploi dans 
l’économie de l’Union, à la durabilité de 
l’économie de l’Union et à sa dimension 
environnementale et climatique favorisant 
la réalisation des ODD et des objectifs de 
l’accord de Paris sur le changement 
climatique et la création d’emplois de 
qualité;

b) à la croissance et à l’emploi dans 
l’économie de l’Union, à la durabilité de 
l’économie de l’Union et à sa dimension 
environnementale et climatique favorisant 
la réalisation des ODD et des objectifs de 
l’accord de Paris sur le changement 
climatique, la transition écologique vers 
une économie circulaire et neutre pour le 
climat, la réalisation des objectifs 
climatiques, énergétiques et 
environnementaux à moyen et long terme 
de l’Union et la création d’emplois de 
qualité;

Or. en
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Amendement 264
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) à la croissance et à l’emploi dans 
l’économie de l’Union, à la durabilité de 
l’économie de l’Union et à sa dimension 
environnementale et climatique favorisant 
la réalisation des ODD et des objectifs de 
l’accord de Paris sur le changement 
climatique et la création d’emplois de 
qualité;

b) à la croissance équitable, inclusive 
et durable et à l’emploi de qualité dans 
l’économie de l’Union, à la durabilité et à 
la résilience de l’économie de l’Union et à 
sa dimension environnementale et 
climatique favorisant la réalisation des 
ODD et des objectifs de l’accord de Paris 
sur le changement climatique, du pacte 
vert pour l’Europe, du principe consistant 
à «ne pas causer de préjudice important» 
et du socle européen des droits sociaux, 
ainsi que la création d’emplois de qualité;

Or. en

Amendement 265
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) à la croissance et à l’emploi dans 
l’économie de l’Union, à la durabilité de 
l’économie de l’Union et à sa dimension 
environnementale et climatique favorisant 
la réalisation des ODD et des objectifs de 
l’accord de Paris sur le changement 
climatique et la création d’emplois de 
qualité;

b) à la croissance et à l’emploi dans 
l’économie de l’Union, à la durabilité de 
l’économie de l’Union et à sa dimension 
environnementale et climatique favorisant 
la réalisation des ODD et des objectifs de 
l’accord de Paris sur le changement 
climatique et la création d’emplois de 
qualité; notamment par des actions et des 
mesures limitant les répercussions sur la 
main-d’œuvre et protégeant les 
travailleurs affectés par les transitions 
productives;

Or. en
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Amendement 266
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) à la croissance et à l’emploi dans 
l’économie de l’Union, à la durabilité de 
l’économie de l’Union et à sa dimension 
environnementale et climatique favorisant 
la réalisation des ODD et des objectifs de 
l’accord de Paris sur le changement 
climatique et la création d’emplois de 
qualité;

b) à la croissance et à l’emploi dans 
l’économie de l’Union, à la durabilité de 
l’économie de l’Union et à sa dimension 
environnementale et climatique;

Or. it

Amendement 267
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Valentino Grant, Marco Zanni, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) à la croissance et à l’emploi dans 
l’économie de l’Union, à la durabilité de 
l’économie de l’Union et à sa dimension 
environnementale et climatique favorisant 
la réalisation des ODD et des objectifs de 
l’accord de Paris sur le changement 
climatique et la création d’emplois de 
qualité;

b) à la croissance et à l’emploi dans 
l’économie de l’Union, à la durabilité de 
l’économie de l’Union et à la création 
d’emplois de qualité;

Or. en

Amendement 268
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) à la croissance et à l’emploi dans 
l’économie de l’Union, à la durabilité de 
l’économie de l’Union et à sa dimension 
environnementale et climatique favorisant 
la réalisation des ODD et des objectifs de 
l’accord de Paris sur le changement 
climatique et la création d’emplois de 
qualité;

b) à la croissance et à l’emploi dans 
l’économie de l’Union, à la durabilité de 
l’économie de l’Union et à ses objectifs 
environnementaux et climatiques 
favorisant la réalisation du pacte vert, de la 
neutralité climatique, des ODD et des 
objectifs de l’accord de Paris sur le 
changement climatique, ainsi que la 
création d’emplois de qualité;

Or. en

Amendement 269
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) à la croissance et à l’emploi dans 
l’économie de l’Union, à la durabilité de 
l’économie de l’Union et à sa dimension 
environnementale et climatique favorisant 
la réalisation des ODD et des objectifs de 
l’accord de Paris sur le changement 
climatique et la création d’emplois de 
qualité;

b) au développement durable et à 
l’emploi de qualité dans l’Union, en 
particulier la réalisation des objectifs 
climatiques et environnementaux de 
l’Union, des ODD et des objectifs de 
l’accord de Paris sur le changement 
climatique;

Or. en

Amendement 270
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) à la croissance et à l’emploi dans 
l’économie de l’Union, à la durabilité de 
l’économie de l’Union et à sa dimension 
environnementale et climatique favorisant 

b) à la croissance et à l’emploi dans 
l’économie de l’Union, à la création 
d’emplois, à la durabilité de l’économie de 
l’Union et à sa dimension 
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la réalisation des ODD et des objectifs de 
l’accord de Paris sur le changement 
climatique et la création d’emplois de 
qualité;

environnementale et climatique favorisant 
la réalisation des ODD et des objectifs de 
l’accord de Paris sur le changement 
climatique et la création d’emplois de 
qualité;

Or. en

Amendement 271
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) à la résilience, à l’inclusion et à 
l’innovation sociales au sein de l’Union;

c) à l’équité, à la résilience, à 
l’inclusion, à la durabilité et à l’innovation 
sociales au sein de l’Union, vu le socle 
européen des droits sociaux;

Or. en

Amendement 272
Frances Fitzgerald
au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) à la résilience, à l’inclusion et à 
l’innovation sociales au sein de l’Union;

c) à l’égalité entre les hommes et les 
femmes sur le marché du travail, à la 
résilience, à l’inclusion et à l’innovation 
sociales au sein de l’Union et à l’égalité 
des genres;

Or. en

Amendement 273
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) à la résilience, à l’inclusion et à 
l’innovation sociales au sein de l’Union;

c) à la résilience, à l’inclusion et à 
l’innovation sociales au sein de l’Union, vu 
le socle européen des droits sociaux;

Or. en

Amendement 274
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) à la promotion des progrès 
scientifiques et technologiques, de la 
culture, de l’enseignement et de la 
formation;

d) à la promotion des progrès 
scientifiques et technologiques, de la 
culture européenne et de l’enseignement et 
de la formation de qualité;

Or. en

Amendement 275
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) à l’intégration des marchés de 
capitaux de l’Union et à la consolidation du 
marché unique, y compris au moyen de 
solutions permettant de remédier à la 
fragmentation des marchés des capitaux de 
l’Union, de diversifier les sources de 
financement des entreprises de l’Union et 
de promouvoir la finance durable;

e) à l’intégration des marchés de 
capitaux de l’Union et à la consolidation du 
marché unique, y compris au moyen de 
solutions permettant de remédier à la 
fragmentation des marchés des capitaux de 
l’Union, de diversifier les sources de 
financement des entreprises de l’Union, en 
particulier des PME, et de promouvoir la 
finance durable;

Or. en
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Amendement 276
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) à la promotion de la cohésion 
économique, sociale et territoriale; ou

f) à la promotion de la cohésion 
économique, sociale et territoriale; et

Or. en

Amendement 277
Nicolae Ştefănuță

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) à la promotion de la cohésion 
économique, sociale et territoriale; ou

f) au renforcement de la cohésion 
économique, sociale et territoriale; ou

Or. en

Amendement 278
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

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

g) à la relance durable et inclusive de 
l’économie de l’Union après la crise 
provoquée par la pandémie de COVID-19, 
et à sa transformation en économie 
circulaire, neutre pour le climat, durable 
d’un point de vue environnemental, et 
efficace sur le plan énergétique et des 
ressources d’ici 2040 au plus tard, de 
manière à préserver et à renforcer ses 
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critiques porteuses de changement, les 
innovations critiques révolutionnaires et les 
intrants essentiels pour les entreprises et 
les consommateurs.

chaînes de valeur stratégiques, les 
transitions climatique et numérique et les 
investissements accroissant la résilience 
visés à l’annexe V bis (nouveau), ainsi 
qu’en maintenant et en consolidant les 
activités revêtant une importance 
stratégique pour l’Union en ce qui 
concerne les infrastructures critiques, les 
technologies critiques porteuses de 
changement, les innovations critiques 
révolutionnaires et les intrants essentiels. Il 
convient que les objectifs du Fonds soient 
poursuivis dans le cadre du 
développement durable, conformément à 
la convention d’Aarhus et dans la lignée 
de l’encouragement par l’Union des 
objectifs de préservation, de protection et 
d’amélioration de la qualité de 
l’environnement et de lutte contre le 
changement climatique, inscrits à 
l’article 11 et à l’article 191, 
paragraphe 1, du traité FUE. Tout 
soutien alloué au titre du Fonds devrait 
être conforme au principe de primauté de 
l’efficacité énergétique.

Or. en

Amendement 279
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 280
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 281
Sabine Verheyen
au nom de la commission de la culture et de l’éducation

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) à la relance durable et inclusive de 
l’économie de l’Union après la crise 
provoquée par la pandémie de COVID-19, 
en préservant et en renforçant ses chaînes 

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

de valeur stratégiques d’actifs corporels et 
incorporels, ainsi qu’en maintenant et en 
consolidant les activités revêtant une 
importance stratégique pour l’Union en ce 
qui concerne les infrastructures critiques, 
physiques ou virtuelles ou fondées sur la 
propriété intellectuelle, les technologies 
critiques porteuses de changement, les 
innovations critiques révolutionnaires et les 
intrants essentiels pour les entreprises et les 
consommateurs.

Or. en

Amendement 282
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 283
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point g
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 284
Frances Fitzgerald
au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le programme InvestEU poursuit 
les objectifs spécifiques suivants:

2. Le programme InvestEU poursuit 
les objectifs spécifiques suivants, en 
prenant dûment en considération le 
principe et la poursuite de l’égalité entre 
les femmes et les hommes:

Or. en

Amendement 285
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) soutenir les opérations de b) soutenir les opérations de 
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financement et d’investissement liées à la 
recherche, l’innovation et la numérisation, 
y compris le soutien en faveur du 
développement des entreprises innovantes 
et du déploiement des technologies sur le 
marché, dans les domaines prévus à 
l’article 7, paragraphe 1, point b);

financement et d’investissement, 
conformément à la taxonomie de l’Union 
et au principe consistant à «ne pas causer 
de préjudice important», ainsi que liées à 
la recherche, l’innovation et la 
numérisation, y compris le soutien en 
faveur du développement des entreprises 
innovantes et du déploiement des 
technologies sur le marché, dans les 
domaines prévus à l’article 7, 
paragraphe 1, point b);

Or. en

Amendement 286
Bogdan Rzońca

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) renforcer l’accessibilité et la 
disponibilité des financements pour les 
PME et pour les petites entreprises de taille 
intermédiaire et renforcer la compétitivité 
mondiale desdites PME;

c) renforcer l’accessibilité et la 
disponibilité des financements pour les 
PME et pour les petites entreprises de taille 
intermédiaire et renforcer la compétitivité 
mondiale desdites PME et petites 
entreprises de taille intermédiaire;

Or. en

Amendement 287
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) renforcer l’accessibilité et la 
disponibilité des financements pour les 
PME et pour les petites entreprises de taille 
intermédiaire et renforcer la compétitivité 
mondiale desdites PME;

c) renforcer l’accessibilité et la 
disponibilité des financements pour les 
PME et pour les petites entreprises de taille 
intermédiaire et renforcer leur 
compétitivité mondiale;
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Or. en

Amendement 288
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) renforcer l’accessibilité et la 
disponibilité des financements pour les 
PME et pour les petites entreprises de 
taille intermédiaire et renforcer la 
compétitivité mondiale desdites PME;

c) renforcer l’accessibilité et la 
disponibilité des financements et renforcer 
la compétitivité mondiale des PME et des 
petites entreprises de taille intermédiaire;

Or. en

Amendement 289
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) soutenir les opérations de 
financement et d’investissement dans les 
secteurs prévus à l’article 7, paragraphe 1, 
point e), afin de maintenir et de consolider 
l’autonomie stratégique de l’Union et de 
son économie.

e) soutenir les opérations de 
financement et d’investissement dans les 
secteurs prévus à l’article 7, paragraphe 1, 
point e), afin de maintenir et de consolider 
l’autonomie stratégique et la durabilité de 
l’Union et de son économie, 
conformément à la législation relative à la 
politique énergétique et à l’action pour le 
climat ainsi qu’aux objectifs en matière 
d’énergie et de climat aux horizons 2030 
et 2050, au socle européen des droits 
sociaux et aux objectifs que constituent 
les transitions écologique et numérique, 
l’autonomie technologique, la croissance 
durable et inclusive, la cohésion 
économique, sociale et territoriale, la 
création d’emplois de qualité ainsi que la 
recherche et l’innovation.



AM\1212517FR.docx 239/392 PE657.232v01-00

FR

Or. en

Amendement 290
Clotilde Armand

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) soutenir les opérations de 
financement et d’investissement dans les 
secteurs prévus à l’article 7, paragraphe 1, 
point e), afin de maintenir et de consolider 
l’autonomie stratégique de l’Union et de 
son économie.

e) soutenir les opérations de 
financement et d’investissement dans les 
secteurs prévus à l’article 7, paragraphe 1, 
point e), afin de maintenir et de consolider 
l’autonomie stratégique de l’Union et de 
son économie, de même que renforcer la 
résilience aux chocs économiques.

Or. en

Amendement 291
Bogdan Rzońca

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) soutenir les opérations de 
financement et d’investissement dans les 
secteurs prévus à l’article 7, paragraphe 1, 
point e), afin de maintenir et de consolider 
l’autonomie stratégique de l’Union et de 
son économie.

e) soutenir les opérations de 
financement et d’investissement dans les 
secteurs prévus à l’article 7, paragraphe 1, 
point e), afin de maintenir et de consolider 
la résilience de l’Union et de son 
économie.

Or. en

Amendement 292
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) soutenir les investissements privés 
réalisés en partenariat avec les 
administrations publiques, y compris 
locales, pour la requalification des 
espaces publics urbains et des espaces 
verts, la revitalisation urbaine, ainsi que 
ceux destinés à la fourniture de services 
d’intérêt public.

Or. it

Amendement 293
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) soutenir la solvabilité des 
entreprises sises dans un État membre et 
exerçant dans l’Union une activité qui 
soutient l’un des objectifs prévus dans le 
présent paragraphe.

Or. en

Justification

L’amendement a pour but de présenter en tant que 6e volet du programme InvestEU l’action 
qui a été proposée par la Commission européenne dans le cadre de l’EFSI au moyen de 
l’instrument de soutien à la solvabilité, ainsi que la proposition de moyens budgétaires qui 
allait de pair dans le cadre financier pluriannuel actuel. Il convient de ne pas renoncer à 
l’intention d’aider les entreprises de l’Union confrontées à des problèmes de solvabilité à la 
suite de la pandémie de COVID-19.

Amendement 294
Nicolae Ştefănuță

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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e bis) soutenir la création de nouveaux 
emplois.

Or. en

Amendement 295
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Tout en reconnaissant 
qu’InvestEU est axé sur la demande, la 
BEI:
a) vise à ce qu’au moins 40 % du 
financement d’InvestEU, 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 d’InvestEU 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;
b) veille à ce que l’essentiel du 
financement d’InvestEU 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;
c) veille à ce que l’essentiel du 
financement d’InvestEU 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 
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limitée.
Le comité de pilotage fournit, le cas 
échéant, des orientations détaillées 
concernant les points a) à c).

Or. en

Justification

L’amendement a pour but de présenter en tant que 6e volet du programme InvestEU l’action 
qui a été proposée par la Commission européenne dans le cadre de l’EFSI au moyen de 
l’instrument de soutien à la solvabilité, ainsi que la proposition de moyens budgétaires qui 
allait de pair dans le cadre financier pluriannuel actuel. Il convient de ne pas renoncer à 
l’intention d’aider les entreprises de l’Union confrontées à des problèmes de solvabilité à la 
suite de la pandémie de COVID-19.

Amendement 296
Bogdan Rzońca

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La garantie de l’Union aux fins du 
compartiment «UE» prévu à l’article 8, 
paragraphe 1, point a), s’élève à 
75 153 850 000 EUR (prix courants). Elle 
est provisionnée à hauteur de 45 %. Le 
montant prévu à l’article 34, paragraphe 3, 
premier alinéa, point a), est également pris 
en compte comme contribution au 
provisionnement résultant de ce taux de 
provisionnement.

1. La garantie de l’Union aux fins du 
compartiment «UE» prévu à l’article 8, 
paragraphe 1, point a), s’élève à 
75 153 860 000 EUR (prix courants). Elle 
est provisionnée à hauteur de 45 %. Le 
montant prévu à l’article 34, paragraphe 3, 
premier alinéa, point a), est également pris 
en compte comme contribution au 
provisionnement résultant de ce taux de 
provisionnement.

Or. en

Justification

Ajustement nécessaire pour harmoniser le montant proposé avec les chiffres figurant à 
l’annexe I.

Amendement 297
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
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Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La garantie de l’Union aux fins du 
compartiment «UE» prévu à l’article 8, 
paragraphe 1, point a), s’élève à 
75 153 850 000 EUR (prix courants). Elle 
est provisionnée à hauteur de 45 %. Le 
montant prévu à l’article 34, paragraphe 3, 
premier alinéa, point a), est également pris 
en compte comme contribution au 
provisionnement résultant de ce taux de 
provisionnement.

1. La garantie de l’Union aux fins du 
compartiment «UE» prévu à l’article 8, 
paragraphe 1, point a), s’élève à 
25 000 000 000 EUR (prix courants). Elle 
est provisionnée à hauteur de 45 %. Le 
montant prévu à l’article 34, paragraphe 3, 
premier alinéa, point a), est également pris 
en compte comme contribution au 
provisionnement résultant de ce taux de 
provisionnement.

Or. en

Amendement 298
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La garantie de l’Union aux fins du 
compartiment «UE» prévu à l’article 8, 
paragraphe 1, point a), s’élève à 
75 153 850 000 EUR (prix courants). Elle 
est provisionnée à hauteur de 45 %. Le 
montant prévu à l’article 34, paragraphe 3, 
premier alinéa, point a), est également pris 
en compte comme contribution au 
provisionnement résultant de ce taux de 
provisionnement.

1. La garantie de l’Union aux fins du 
compartiment «UE» prévu à l’article 8, 
paragraphe 1, point a), s’élève à 
80 523 320 000 EUR (prix courants). Elle 
est provisionnée à hauteur de 40 %. Le 
montant prévu à l’article 34, paragraphe 3, 
premier alinéa, point a), est également pris 
en compte comme contribution au 
provisionnement résultant de ce taux de 
provisionnement.

Or. en

Amendement 299
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement
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1. La garantie de l’Union aux fins du 
compartiment «UE» prévu à l’article 8, 
paragraphe 1, point a), s’élève à 
75 153 850 000 EUR (prix courants). Elle 
est provisionnée à hauteur de 45 %. Le 
montant prévu à l’article 34, paragraphe 3, 
premier alinéa, point a), est également pris 
en compte comme contribution au 
provisionnement résultant de ce taux de 
provisionnement.

1. La garantie de l’Union aux fins du 
compartiment «UE» prévu à l’article 8, 
paragraphe 1, point a), s’élève à 
81 023 320 000 EUR (prix courants). Elle 
est provisionnée à hauteur de 45 %. Le 
montant prévu à l’article 34, paragraphe 3, 
premier alinéa, point a), est également pris 
en compte comme contribution au 
provisionnement résultant de ce taux de 
provisionnement.

Or. en

Amendement 300
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La garantie de l’Union aux fins du 
compartiment «UE» prévu à l’article 8, 
paragraphe 1, point a), s’élève à 
75 153 850 000 EUR (prix courants). Elle 
est provisionnée à hauteur de 45 %. Le 
montant prévu à l’article 34, paragraphe 3, 
premier alinéa, point a), est également pris 
en compte comme contribution au 
provisionnement résultant de ce taux de 
provisionnement.

1. La garantie de l’Union aux fins du 
compartiment «UE» prévu à l’article 8, 
paragraphe 1, point a), s’élève à 
85 423 310 000 EUR (prix courants). Elle 
est provisionnée à hauteur de 35 %. Le 
montant prévu à l’article 34, paragraphe 3, 
premier alinéa, point a), est également pris 
en compte comme contribution au 
provisionnement résultant de ce taux de 
provisionnement.

Or. en

Justification

Le montant de la garantie tient compte de l’ajout du budget pour un 6e volet, en plus des 
augmentations proposées par les corapporteurs, pour démontrer leur soutien à celles-ci. 
L’amendement a pour but de présenter en tant que 6e volet du programme InvestEU l’action 
qui a été proposée par la Commission européenne dans le cadre de l’EFSI au moyen de 
l’instrument de soutien à la solvabilité, ainsi que la proposition de moyens budgétaires qui 
allait de pair dans le cadre financier pluriannuel actuel. Il convient de ne pas renoncer à 
l’intention d’aider les entreprises de l’Union confrontées à des problèmes de solvabilité à la 
suite de la pandémie de COVID-19.

Amendement 301
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Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Un montant supplémentaire de garantie de 
l’Union peut être octroyé aux fins du 
compartiment «États membres» prévu à 
l’article 8, paragraphe 1, point b), sous 
réserve de l’allocation des montants 
correspondants par les États membres 
conformément à [l’article 10, 
paragraphe 1,] du règlement [RPDC] 
numéro]44 et à l’article [75, paragraphe 1,] 
du règlement [[relatif au plan stratégique 
relevant de la PAC] numéro]45.

Un montant supplémentaire de garantie de 
l’Union peut être octroyé aux fins du 
compartiment «États membres» prévu à 
l’article 8, paragraphe 1, point b), sous 
réserve de l’allocation des montants 
correspondants par les États membres 
conformément à [l’article 10, 
paragraphe 1,] du règlement [RPDC] 
numéro]44 et à l’article [75, paragraphe 1,] 
du règlement [[relatif au plan stratégique 
relevant de la PAC] numéro]45 ainsi que de 
la mise en œuvre des mesures appropriées 
figurant dans les plans pour la reprise et 
la résilience en vertu du règlement 
[facilité pour la reprise et la résilience].

_________________
44

45

Or. en

Justification

Pour garantir la disponibilité de fonds au titre de la facilité pour la reprise et la résilience 
pour alimenter les compartiments «États membres», il convient de programmer ces fonds 
dans les plans de reprise et de résilience des États membres, conformément au règlement 
établissant une facilité pour la reprise et la résilience.

Amendement 302
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 - alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les contributions financières des États 
membres relevant du compartiment «États 
membres», y compris les contributions 
sous forme de garanties et d’espèces ou 
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toute contribution aux plateformes 
d’investissement, sont intégralement 
déduites des objectifs de déficit 
correspondants du pacte de stabilité et de 
croissance.

Or. en

Amendement 303
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un montant de 
31 153 850 000 EUR (prix courants) sur le 
montant prévu au paragraphe 1, premier 
alinéa, est affecté aux opérations mettant 
en œuvre des mesures prévues à l’article 2 
du règlement [EURI] aux fins de la 
réalisation des objectifs définis à l’article 3, 
paragraphe 2, point e).

2. Un montant de 
31 153 850 000 EUR (prix courants) sur le 
montant prévu au paragraphe 1, premier 
alinéa, est affecté aux opérations mettant 
en œuvre des mesures prévues à l’article 2 
du règlement [EURI] aux fins de la 
réalisation des objectifs définis à l’article 3, 
paragraphe 2, point e). Dans ce cadre, il 
convient de mettre l’accent sur les 
initiatives visant à sauver des vies à court, 
moyen et long terme et de consacrer au 
moins 25 % de l’enveloppe disponible aux 
projets liés à l’efficacité énergétique et 
aux énergies renouvelables, afin de lancer 
une vague de rénovation à l’échelle de 
l’Union et une campagne portant sur 
l’installation de panneaux solaires, de 
soutenir la stratégie sur les énergies 
renouvelables en mer et de garantir un 
niveau de soutien approprié en vue de 
relever les défis que posent la crise 
climatique et la numérisation. 

Or. en

Justification
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Amendement 304
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Un montant de 
31 153 850 000 EUR (prix courants) sur le 
montant prévu au paragraphe 1, premier 
alinéa, est affecté aux opérations mettant 
en œuvre des mesures prévues à l’article 2 
du règlement [EURI] aux fins de la 
réalisation des objectifs définis à l’article 3, 
paragraphe 2, point e).

2. Un montant de 
10 400 000 000 EUR (prix courants) sur le 
montant prévu au paragraphe 1, premier 
alinéa, est affecté aux opérations mettant 
en œuvre des mesures prévues à l’article 2 
du règlement [EURI] aux fins de la 
réalisation des objectifs définis à l’article 3, 
paragraphe 2, point e).

Or. en

Amendement 305
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Un montant de 41 500 000 000 EUR (prix 
courants) sur le montant prévu au 
paragraphe 1, premier alinéa, est affecté 
aux opérations mettant en œuvre des 
mesures prévues à l’article 2 du règlement 
[EURI] aux fins de la réalisation des 
objectifs définis à l’article 3, paragraphe 2, 
points a) à d).

Un montant de 41 500 000 000 EUR (prix 
courants) sur le montant prévu au 
paragraphe 1, premier alinéa, est affecté 
aux opérations mettant en œuvre des 
mesures prévues à l’article 2 du règlement 
[EURI] aux fins de la réalisation des 
objectifs définis à l’article 3, paragraphe 2, 
points a) à d), et au moins 25 % de ce 
montant sont alloués aux projets liés à 
l’efficacité énergétique et aux énergies 
renouvelables.

Or. en

Amendement 306
Bogdan Rzońca

Proposition de règlement
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Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Un montant de 41 500 000 000 EUR (prix 
courants) sur le montant prévu au 
paragraphe 1, premier alinéa, est affecté 
aux opérations mettant en œuvre des 
mesures prévues à l’article 2 du règlement 
[EURI] aux fins de la réalisation des 
objectifs définis à l’article 3, paragraphe 2, 
points a) à d).

Un montant de 41 500 010 000 EUR (prix 
courants) sur le montant prévu au 
paragraphe 1, premier alinéa, est affecté 
aux opérations mettant en œuvre des 
mesures prévues à l’article 2 du règlement 
[EURI] aux fins de la réalisation des 
objectifs définis à l’article 3, paragraphe 2, 
points a) à d).

Or. en

Justification

Ajustement nécessaire pour harmoniser le montant proposé avec les chiffres figurant à 
l’annexe I.

Amendement 307
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Un montant de 41 500 000 000 EUR (prix 
courants) sur le montant prévu au 
paragraphe 1, premier alinéa, est affecté 
aux opérations mettant en œuvre des 
mesures prévues à l’article 2 du règlement 
[EURI] aux fins de la réalisation des 
objectifs définis à l’article 3, paragraphe 2, 
points a) à d).

Un montant de 10 400 000 000 EUR (prix 
courants) sur le montant prévu au 
paragraphe 1, premier alinéa, est affecté 
aux opérations mettant en œuvre des 
mesures prévues à l’article 2 du règlement 
[EURI] aux fins de la réalisation des 
objectifs définis à l’article 3, paragraphe 2, 
points a) à d).

Or. en

Amendement 308
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement
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Un montant de 2 500 000 000 EUR (prix 
courants) sur le montant prévu au 
paragraphe 1, premier alinéa, est affecté 
aux objectifs définis à l’article 3, 
paragraphe 2, points a) à d).

Un montant de 800 000 000 EUR (prix 
courants) sur le montant prévu au 
paragraphe 1, premier alinéa, est affecté 
aux objectifs définis à l’article 3, 
paragraphe 2, points a) à d).

Or. en

Amendement 309
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

La répartition indicative de la garantie de 
l’Union aux fins du compartiment «UE» 
figure à l’annexe I du présent règlement. 
Si cela est approprié, la Commission peut 
modifier les montants prévus dans 
l’annexe I et augmenter le montant prévu 
au premier alinéa dans une proportion 
pouvant aller jusqu’à 15 % pour chaque 
objectif. La Commission informe le 
Parlement européen et le Conseil de toute 
modification.

supprimé

Or. en

Amendement 310
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

La répartition indicative de la garantie de 
l’Union aux fins du compartiment «UE» 
figure à l’annexe I du présent règlement. Si 
cela est approprié, la Commission peut 
modifier les montants prévus dans l’annexe 
I et augmenter le montant prévu au premier 
alinéa dans une proportion pouvant aller 

La répartition indicative de la garantie de 
l’Union aux fins du compartiment «UE» 
figure à l’annexe I du présent règlement et, 
dans chaque volet d’action, au moins 
25 % du montant total sont alloués aux 
projets liés à l’efficacité énergétique et 
aux énergies renouvelables. Si cela est 
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jusqu’à 15 % pour chaque objectif. La 
Commission informe le Parlement 
européen et le Conseil de toute 
modification.

approprié, la Commission peut modifier les 
montants prévus dans l’annexe I et 
augmenter le montant prévu au premier 
alinéa dans une proportion pouvant aller 
jusqu’à 15 % pour chaque objectif. La 
Commission informe le Parlement 
européen et le Conseil de toute 
modification.

Or. en

Amendement 311
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

La répartition indicative de la garantie de 
l’Union aux fins du compartiment «UE» 
figure à l’annexe I du présent règlement. Si 
cela est approprié, la Commission peut 
modifier les montants prévus dans 
l’annexe I et augmenter le montant prévu 
au premier alinéa dans une proportion 
pouvant aller jusqu’à 15 % pour chaque 
objectif. La Commission informe le 
Parlement européen et le Conseil de toute 
modification.

La répartition indicative de la garantie de 
l’Union aux fins du compartiment «UE» 
figure à l’annexe I du présent règlement. Si 
cela est approprié, la Commission peut 
modifier les montants prévus dans 
l’annexe I et les augmenter dans une 
proportion pouvant aller jusqu’à 15 % pour 
chaque objectif. La Commission informe le 
Parlement européen et le Conseil de toute 
modification.

Or. en

Amendement 312
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 4 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’enveloppe financière allouée à la 
mise en œuvre des mesures prévues aux 
chapitres VI et VII est de 

3. L’enveloppe financière allouée à la 
mise en œuvre des mesures prévues aux 
chapitres VI et VII est de 
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724 733 000 EUR (prix courants). 734 733 000 EUR (prix courants).

Or. en

Amendement 313
José Manuel Fernandes

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Quand les subventions, visées à 
l’article 3, paragraphe 2, point a), du 
règlement [EURI], n’ont pas été 
intégralement utilisées au 
31 décembre 2023, une partie du montant 
inutilisé, à concurrence de 
10 000 000 000 EUR maximum (prix 
courants), est mise à disposition du Fonds 
InvestEU pour provisionner la garantie de 
l’Union pour la période 2024-2027, 
conformément à l’article X du règlement 
[EURI]. Le montant de la garantie de 
l’Union, visée au paragraphe 1, premier 
alinéa, et sa répartition définie à 
l’annexe I sont revus à la hausse en 
conséquence.

Or. en

Amendement 314
Ondřej Kovařík

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les membres de l’Association 
européenne de libre-échange (AELE) qui 
sont membres de l’Espace économique 
européen (EEE), conformément aux 
conditions énoncées dans l’accord EEE;

supprimé

Or. en
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Amendement 315
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les pays en voie d’adhésion, les 
pays candidats et les candidats potentiels, 
conformément aux principes généraux et 
aux modalités et conditions générales 
applicables à leur participation aux 
programmes de l’Union établis dans les 
accords-cadres, les décisions de conseil 
d’association ou les accords similaires 
respectifs, et conformément aux 
conditions prévues dans les accords entre 
l’Union et ces pays;

supprimé

Or. it

Amendement 316
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les pays en voie d’adhésion, les 
pays candidats et les candidats potentiels, 
conformément aux principes généraux et 
aux modalités et conditions générales 
applicables à leur participation aux 
programmes de l’Union établis dans les 
accords-cadres, les décisions de conseil 
d’association ou les accords similaires 
respectifs, et conformément aux conditions 
prévues dans les accords entre l’Union et 
ces pays;

b) les pays en voie d’adhésion, 
conformément aux principes généraux et 
aux modalités et conditions générales 
applicables à leur participation aux 
programmes de l’Union établis dans les 
accords-cadres, les décisions de conseil 
d’association ou les accords similaires 
respectifs, et conformément aux conditions 
prévues dans les accords entre l’Union et 
ces pays;

Or. en
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Amendement 317
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les pays tiers couverts par la 
politique européenne de voisinage, 
conformément aux principes généraux et 
aux modalités et conditions générales 
applicables à leur participation aux 
programmes de l’Union établis dans les 
accords-cadres, les décisions de conseil 
d’association ou les accords similaires 
respectifs, et conformément aux 
conditions prévues dans les accords entre 
l’Union et ces pays;

supprimé

Or. en

Amendement 318
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les pays tiers couverts par la 
politique européenne de voisinage, 
conformément aux principes généraux et 
aux modalités et conditions générales 
applicables à leur participation aux 
programmes de l’Union établis dans les 
accords-cadres, les décisions de conseil 
d’association ou les accords similaires 
respectifs, et conformément aux 
conditions prévues dans les accords entre 
l’Union et ces pays;

supprimé

Or. it
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Amendement 319
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) d’autres pays, conformément aux 
conditions établies dans un accord 
spécifique, couvrant la participation du 
pays tiers à tout programme de l’Union, 
pour autant que l’accord:

supprimé

i) assure un juste équilibre en ce qui 
concerne les contributions du pays tiers 
participant aux programmes de l’Union et 
les bénéfices qu’il en retire;
ii) établisse les conditions de participation 
aux programmes de l’Union, y compris le 
calcul des contributions financières aux 
différents programmes et de leurs coûts 
administratifs. Ces contributions 
constituent des recettes affectées externes 
conformément à l’article 21, 
paragraphe 5, deuxième phrase, du 
règlement financier;
iii) ne confère pas au pays tiers un 
pouvoir de décision sur ce programme de 
l’Union;
iv) garantisse les droits de l’Union de 
veiller à la bonne gestion financière et de 
protéger ses intérêts financiers.

Or. it

Amendement 320
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Valentino Grant, Marco Zanni, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement
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d) d’autres pays, conformément aux 
conditions établies dans un accord 
spécifique, couvrant la participation du 
pays tiers à tout programme de l’Union, 
pour autant que l’accord:

supprimé

i) assure un juste équilibre en ce qui 
concerne les contributions du pays tiers 
participant aux programmes de l’Union et 
les bénéfices qu’il en retire;
ii) établisse les conditions de participation 
aux programmes de l’Union, y compris le 
calcul des contributions financières aux 
différents programmes et de leurs coûts 
administratifs. Ces contributions 
constituent des recettes affectées externes 
conformément à l’article 21, 
paragraphe 5, deuxième phrase, du 
règlement financier;
iii) ne confère pas au pays tiers un 
pouvoir de décision sur ce programme de 
l’Union;
iv) garantisse les droits de l’Union de 
veiller à la bonne gestion financière et de 
protéger ses intérêts financiers.

Or. en

Amendement 321
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point d - sous-point iv bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv bis) garantisse des conditions de 
réciprocité et la protection des atouts 
stratégiques des États membres de 
l’Union

Or. it

Amendement 322
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Ondřej Kovařík

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le compartiment «UE» du Fonds 
InvestEU prévu à l’article 8, 
paragraphe 1, point a), et chacun des 
volets d’action prévus à l’article 7, 
paragraphe 1, peuvent recevoir des 
contributions de l’Association européenne 
de libre-échange (AELE) qui sont 
membres de l’Espace économique 
européen (EEE), conformément aux 
conditions énoncées dans l’accord EEE, 
aux fins de la participation à certains 
produits financiers conformément à 
l’article 218, paragraphe 2, du règlement 
financier.

Or. en

Amendement 323
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) sont conformes aux objectifs 
d’action et aux critères d’éligibilité définis 
dans les règles du programme de l’Union 
au titre duquel le soutien est décidé;

a) sont conformes aux objectifs 
d’action, au principe consistant à «ne pas 
causer de préjudice important» et aux 
critères d’éligibilité définis dans les règles 
du programme de l’Union au titre duquel le 
soutien est décidé;

Or. en

Amendement 324
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Fonds InvestEU opère au moyen 
de cinq volets d’action qui visent chacun à 
remédier aux défaillances du marché ou à 
des situations d’investissement sous-
optimales dans leur champ d’application 
spécifique:

1. Le Fonds InvestEU opère au moyen 
de six volets d’action qui visent chacun à 
remédier aux défaillances du marché ou à 
des situations d’investissement sous-
optimales dans leur champ d’application 
spécifique:

Or. en

Amendement 325
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

des eaux, y compris des eaux intérieures, 
de la gestion des déchets conformément à 
la hiérarchie des déchets et à l’économie 
circulaire, de la nature et des autres 
infrastructures environnementales, du 
patrimoine culturel, du tourisme durable, 
des équipements, des actifs mobiles, ainsi 
que du déploiement de technologies 
innovantes qui contribuent aux objectifs de 
résilience environnementale ou climatique 
ou de durabilité sociale de l’Union et qui 
respectent les normes de durabilité 
environnementale ou sociale de l’Union, 
sont conformes aux objectifs définis dans 
le pacte vert pour l’Europe et renforcent 
la résilience de notre fourniture de soins 
de santé essentiels et de nos dispositifs de 
santé publique et de protection civile, 
notamment en fabriquant et en stockant 
des médicaments, en encourageant la 
production, l’achat, la gestion durables et 
éthiques de produits nécessaires en cas de 
crise, tels que les fournitures médicales, 
les dispositifs médicaux et d’équipements 
de protection, et la concession de licences 
non exclusives pour ces produits et en 
veillant à ce que ces derniers soient 
économiquement abordables en 
complément d’autres instruments de 
l’Union;

Or. en

Justification

Cet amendement est nécessaire pour des raisons impérieuses liées à la logique interne du 
texte et est inextricablement lié à d’autres amendements recevables.

Amendement 326
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 327
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
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Article 7 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 328
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Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 329
Nicolae Ştefănuță

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 330
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 331
Bogdan Rzońca

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 332
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) les innovations qui appuient, 
favorisent et accélèrent la transition verte 
vers une économie circulaire, durable et 
neutre pour le climat conformément à la 
taxonomie européenne et au principe 
consistant à «ne pas causer de préjudice 
important», évaluées à l’aune d’objectifs 
assortis d’échéances et fondés sur des 
données scientifiques;

Or. en

Amendement 333
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) un volet d’action «Recherche, 
innovation et numérisation», qui recouvre 
les activités de recherche, de 
développement de produits et d’innovation, 
le transfert de technologies et des résultats 
de la recherche vers le marché pour 
soutenir les catalyseurs du marché et la 
coopération entre entreprises, la 
démonstration et le déploiement de 
solutions innovantes et le soutien au 
développement des entreprises innovantes, 
ainsi que la numérisation de l’industrie 
européenne;

b) un volet d’action «Recherche, 
innovation et numérisation», qui recouvre 
les activités de recherche, de 
développement de produits et d’innovation, 
le transfert de technologies et des résultats 
de la recherche vers le marché pour 
soutenir les catalyseurs du marché et la 
coopération entre entreprises, la 
démonstration et le déploiement de 
solutions innovantes et le soutien au 
développement des entreprises innovantes, 
ainsi que la numérisation de l’industrie 
européenne, au moins 30 % du volume de 
prêts attribués au titre de ce volet d’action 
le sont aux entreprises dirigées par des 
femmes;

Or. en
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Amendement 334
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) un volet d’action «Recherche, 
innovation et numérisation», qui recouvre 
les activités de recherche, de 
développement de produits et d’innovation, 
le transfert de technologies et des résultats 
de la recherche vers le marché pour 
soutenir les catalyseurs du marché et la 
coopération entre entreprises, la 
démonstration et le déploiement de 
solutions innovantes et le soutien au 
développement des entreprises innovantes, 
ainsi que la numérisation de l’industrie 
européenne;

b) un volet d’action «Recherche, 
innovation et numérisation», qui recouvre 
les activités de recherche, de 
développement de produits et d’innovation, 
le transfert de technologies et des résultats 
de la recherche vers le marché pour 
soutenir les catalyseurs du marché et la 
coopération entre entreprises, le soutien à 
l’alphabétisation numérique, la 
démonstration et le déploiement de 
solutions innovantes et le soutien au 
développement des entreprises innovantes, 
ainsi que la numérisation de l’industrie des 
États membres de l’Union;

Or. it

Amendement 335
Frances Fitzgerald
au nom de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) un volet d’action «Recherche, 
innovation et numérisation», qui recouvre 
les activités de recherche, de 
développement de produits et d’innovation, 
le transfert de technologies et des résultats 
de la recherche vers le marché pour 
soutenir les catalyseurs du marché et la 
coopération entre entreprises, la 
démonstration et le déploiement de 
solutions innovantes et le soutien au 
développement des entreprises innovantes, 

b) un volet d’action «Recherche, 
innovation et numérisation», qui recouvre 
les activités de recherche, de 
développement de produits et d’innovation, 
le transfert de technologies et des résultats 
de la recherche vers le marché pour 
soutenir les catalyseurs du marché et la 
coopération entre entreprises, la 
démonstration et le déploiement de 
solutions innovantes et le soutien au 
développement des entreprises innovantes, 
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ainsi que la numérisation de l’industrie 
européenne;

ainsi que la numérisation de l’industrie 
européenne, en tenant dûment compte de 
l’écart numérique entre les femmes et les 
hommes;

Or. en

Amendement 336
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) un volet d’action «PME», qui 
concerne la disponibilité et l’accessibilité 
des financements, en priorité pour les 
PME, y compris les PME innovantes et les 
PME actives dans les secteurs de la culture 
et de la création, ainsi que les petites 
entreprises de taille intermédiaire, au 
moins 30 % du volume de prêts attribués 
au titre de ce volet d’action le sont aux 
PME dirigées par des femmes;

Or. en

Amendement 337
Frances Fitzgerald
au nom de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 338
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 339
Frances Fitzgerald
au nom de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) un volet d’action «Investissements 
sociaux et compétences», qui recouvre le 
microfinancement, le financement des 
entreprises sociales, l’économie sociale et 
les mesures de promotion de l’égalité des 
sexes, des compétences, de l’éducation, de 
la formation et des services connexes, les 
infrastructures sociales (y compris les 
infrastructures de santé et d’enseignement, 
le logement social et le logement étudiant), 
l’innovation sociale, les soins de santé et 
de longue durée, l’inclusion et 
l’accessibilité, les activités culturelles et 
créatives à visée sociale, et l’intégration 

d) un volet d’action «Investissements 
sociaux et compétences», qui recouvre le 
microfinancement, le financement des 
entreprises sociales, l’économie sociale et 
les mesures de promotion et d’intégration 
des questions d’égalité des sexes et la 
participation, sur un pied d’égalité, des 
femmes à la société et à l’économie, 
notamment dans le domaine de la 
création d’emplois, afin de réduire l’écart 
entre les hommes et les femmes en 
matière de soins en rendant, grâce au 
Fonds social européen plus, au Fonds 
européen de développement régional, au 
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des personnes vulnérables, y compris des 
ressortissants de pays tiers;

Fonds InvestEU et au Fonds européen 
agricole pour le développement rural, les 
services de soins de qualité plus 
accessibles et abordables, des 
compétences, de l’éducation, de la 
formation et des services connexes, la 
création d’entreprise, les infrastructures 
sociales (y compris les infrastructures de 
santé et d’enseignement, le logement social 
et le logement étudiant), la garde 
d’enfants, l’innovation sociale, les soins de 
santé et de longue durée, les services de 
garde d’enfants, en particulier pour les 
parents isolés, les soins pour les 
personnes handicapées, l’inclusion et 
l’accessibilité, les mesures d’équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée, les 
activités culturelles et créatives à visée 
sociale, la promotion de l’entente entre les 
générations ainsi que le soutien et 
l’intégration des personnes vulnérables, y 
compris des personnes handicapées, des 
parents isolés, des personnes défavorisées 
d’un point de vue socio-économique, des 
femmes, des victimes, présentes ou 
passées, de violence de genre, des 
personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 
transgenres et intersexuées (LGBTI), des 
minorités ethniques, des Roms, des 
ressortissants de pays tiers, et les 
hébergements et lignes d’assistance pour 
les victimes de violence, en tenant 
particulièrement compte des régions 
rurales, montagneuses, 
ultrapériphériques et les moins 
développées;

Or. en

Amendement 340
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement
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d) un volet d’action «Investissements 
sociaux et compétences», qui recouvre le 
microfinancement, le financement des 
entreprises sociales, l’économie sociale et 
les mesures de promotion de l’égalité des 
sexes, des compétences, de l’éducation, de 
la formation et des services connexes, les 
infrastructures sociales (y compris les 
infrastructures de santé et d’enseignement, 
le logement social et le logement étudiant), 
l’innovation sociale, les soins de santé et 
de longue durée, l’inclusion et 
l’accessibilité, les activités culturelles et 
créatives à visée sociale, et l’intégration 
des personnes vulnérables, y compris des 
ressortissants de pays tiers;

d) un volet d’action «Investissements 
sociaux et compétences», qui recouvre le 
microfinancement, le financement des 
entreprises sociales, l’économie sociale et 
les mesures de promotion de l’égalité des 
sexes, des compétences, de l’éducation, de 
la formation et des services connexes, les 
infrastructures sociales (y compris les 
infrastructures de santé et d’enseignement 
publics, le logement social et le logement 
étudiant), l’innovation sociale, les soins 
publics de santé et de longue durée en 
s’attachant particulièrement aux enfants 
et aux groupes vulnérables, l’inclusion et 
l’accessibilité, les activités culturelles et 
créatives à visée sociale, et l’intégration 
des personnes vulnérables, y compris des 
ressortissants de pays tiers;

Or. en

Amendement 341
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) un volet d’action «Investissements 
sociaux et compétences», qui recouvre le 
microfinancement, le financement des 
entreprises sociales, l’économie sociale et 
les mesures de promotion de l’égalité des 
sexes, des compétences, de l’éducation, de 
la formation et des services connexes, les 
infrastructures sociales (y compris les 
infrastructures de santé et d’enseignement, 
le logement social et le logement étudiant), 
l’innovation sociale, les soins de santé et 
de longue durée, l’inclusion et 
l’accessibilité, les activités culturelles et 
créatives à visée sociale, et l’intégration 
des personnes vulnérables, y compris des 
ressortissants de pays tiers;

d) un volet d’action «Investissements 
sociaux et compétences», qui recouvre le 
microfinancement, le financement des 
entreprises sociales, l’économie sociale et 
les mesures de promotion de l’égalité des 
sexes, des compétences, de l’éducation, de 
la formation et des services connexes, les 
infrastructures sociales (y compris les 
infrastructures de santé et d’enseignement, 
le logement social et le logement étudiant), 
l’innovation sociale, les soins de santé et 
de longue durée, l’inclusion et 
l’accessibilité, les activités culturelles et 
créatives à visée sociale, et l’intégration 
des personnes vulnérables, y compris des 
personnes âgées et des ressortissants de 
pays tiers;
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Or. it

Amendement 342
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) un volet d’action «Investissements 
sociaux et compétences», qui recouvre le 
microfinancement, le financement des 
entreprises sociales, l’économie sociale et 
les mesures de promotion de l’égalité des 
sexes, des compétences, de l’éducation, de 
la formation et des services connexes, les 
infrastructures sociales (y compris les 
infrastructures de santé et d’enseignement, 
le logement social et le logement étudiant), 
l’innovation sociale, les soins de santé et 
de longue durée, l’inclusion et 
l’accessibilité, les activités culturelles et 
créatives à visée sociale, et l’intégration 
des personnes vulnérables, y compris des 
ressortissants de pays tiers;

d) un volet d’action «Investissements 
sociaux et compétences», qui recouvre le 
microfinancement, le financement des 
entreprises sociales, l’économie sociale, 
des compétences, de l’éducation, de la 
formation et des services connexes, les 
infrastructures sociales (y compris les 
infrastructures de santé et d’enseignement, 
le logement social et le logement étudiant), 
l’innovation sociale, les soins de santé et 
de longue durée, l’inclusion et 
l’accessibilité, les activités culturelles et 
créatives dans le but de promouvoir la 
culture européenne, et l’intégration des 
citoyens européens vulnérables;

Or. en

Amendement 343
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) un volet d’action «Investissements 
sociaux et compétences», qui recouvre le 
microfinancement, le financement des 
entreprises sociales, l’économie sociale et 
les mesures de promotion de l’égalité des 
sexes, des compétences, de l’éducation, de 
la formation et des services connexes, les 
infrastructures sociales (y compris les 

d) un volet d’action «Investissements 
sociaux et compétences», qui recouvre le 
microfinancement, le financement des 
entreprises sociales, l’économie sociale et 
les mesures pour garantir l’égalité des 
sexes, des compétences, de l’éducation, de 
la formation et des services connexes, les 
infrastructures sociales (y compris les 
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infrastructures de santé et d’enseignement, 
le logement social et le logement étudiant), 
l’innovation sociale, les soins de santé et 
de longue durée, l’inclusion et 
l’accessibilité, les activités culturelles et 
créatives à visée sociale, et l’intégration 
des personnes vulnérables, y compris des 
ressortissants de pays tiers;

infrastructures de santé et d’enseignement, 
le logement social et le logement étudiant), 
l’innovation sociale, les soins de santé et 
de longue durée, l’inclusion et 
l’accessibilité, les activités culturelles et 
créatives à visée sociale, et l’intégration 
des personnes vulnérables, y compris des 
ressortissants de pays tiers;

Or. en

Amendement 344
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

e) un volet d’action «Investissements 
européens stratégiques», qui englobe les 
investissements stratégiques destinés à 
soutenir des bénéficiaires finaux établis 
dans un État membre, opérant dans l’Union 
et exerçant des activités d’importance 
stratégique pour l’Union, du point de vue 
notamment des transitions écologique et 
numérique et d’une résilience accrue, dans 
l’un des domaines suivants:

e) un volet d’action «Investissements 
européens stratégiques», qui englobe les 
investissements stratégiques destinés à 
soutenir des bénéficiaires finaux établis 
dans un État membre, opérant dans 
l’Union, qui n’ont fait l’objet d’aucune 
mise en cause, enquête ou poursuite pour 
blanchiment de capitaux, financement du 
terrorisme, ou évasion ou fraude fiscale, 
et exerçant des activités d’importance 
stratégique pour l’Union, conformes aux 
objectifs de neutralité climatique à 
l’horizon 2030 de l’Union qui sont 
inscrits dans la loi européenne sur le 
climat et le règlement sur l’établissement 
d’un cadre pour favoriser les 
investissements durables, et qui facilitent 
la transition numérique et une résilience 
accrue telles que définies à l’annexe V bis 
(nouveau), dans l’un des domaines 
suivants:

Or. en

Amendement 345
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

e) un volet d’action «Investissements 
européens stratégiques», qui englobe les 
investissements stratégiques destinés à 
soutenir des bénéficiaires finaux établis 
dans un État membre, opérant dans l’Union 
et exerçant des activités d’importance 
stratégique pour l’Union, du point de vue 
notamment des transitions écologique et 
numérique et d’une résilience accrue, dans 
l’un des domaines suivants:

e) un volet d’action «Investissements 
européens stratégiques», qui englobe les 
investissements stratégiques destinés à 
soutenir des bénéficiaires finaux établis 
dans un État membre, opérant dans l’Union 
et exerçant des activités d’importance 
stratégique pour l’Union, conformément 
aux priorités énoncées dans la nouvelle 
stratégie industrielle pour une Europe 
verte et numérique et au modèle de 
développement fondé sur les écosystèmes 
industriels. Le volet d’action devrait 
soutenir les projets qui renforcent la 
compétitivité des économies des États 
membres, favorisent l’esprit d’entreprise 
et réduisent la dépendance à l’égard des 
chaînes d’approvisionnement vulnérables, 
du point de vue notamment des transitions 
écologique et numérique et d’une résilience 
accrue, dans l’un des domaines suivants:

Or. en

Amendement 346
Inese Vaidere

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

e) un volet d’action «Investissements 
européens stratégiques», qui englobe les 
investissements stratégiques destinés à 
soutenir des bénéficiaires finaux établis 
dans un État membre, opérant dans 
l’Union et exerçant des activités 
d’importance stratégique pour l’Union, du 
point de vue notamment des transitions 
écologique et numérique et d’une résilience 
accrue, dans l’un des domaines suivants:

e) un volet d’action «Investissements 
européens stratégiques», qui englobe les 
investissements stratégiques destinés à 
soutenir des bénéficiaires finaux établis 
dans un ou plusieurs États membres, 
opérant dans l’Union et exerçant des 
activités d’importance stratégique pour 
l’Union, du point de vue notamment des 
transitions écologique et numérique et 
d’une résilience accrue, tout en renforçant 
la compétitivité des économies des États 
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membres, y compris la nécessité de 
reconstruire la capacité productive de ces 
derniers et d’encourager la création 
d’entreprise et d’emplois, dans l’un des 
domaines suivants:

Or. en

Amendement 347
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen, Nicolae Ştefănuță

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

e) un volet d’action «Investissements 
européens stratégiques», qui englobe les 
investissements stratégiques destinés à 
soutenir des bénéficiaires finaux établis 
dans un État membre, opérant dans l’Union 
et exerçant des activités d’importance 
stratégique pour l’Union, du point de vue 
notamment des transitions écologique et 
numérique et d’une résilience accrue, dans 
l’un des domaines suivants:

e) un volet d’action «Investissements 
européens stratégiques», qui englobe les 
investissements stratégiques destinés à 
soutenir des bénéficiaires finaux établis 
dans un État membre, opérant dans l’Union 
et exerçant des activités d’importance 
stratégique pour l’Union, du point de vue 
notamment des objectifs climatiques et 
environnementaux de l’Union, en 
particulier l’objectif de neutralité 
climatique d’ici à 2050 et les objectifs 
définis conformément au règlement 
XXXX/XX (loi européenne sur le climat), 
de la transition numérique et d’une 
résilience accrue, dans l’un des domaines 
suivants:

Or. en

Amendement 348
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

e) un volet d’action «Investissements 
européens stratégiques», qui englobe les 
investissements stratégiques destinés à 

e) un volet d’action «Investissements 
européens stratégiques», qui englobe les 
investissements stratégiques destinés à 
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soutenir des bénéficiaires finaux établis 
dans un État membre, opérant dans l’Union 
et exerçant des activités d’importance 
stratégique pour l’Union, du point de vue 
notamment des transitions écologique et 
numérique et d’une résilience accrue, dans 
l’un des domaines suivants:

soutenir des bénéficiaires finaux établis 
dans un État membre, opérant dans l’Union 
et exerçant des activités d’importance 
stratégique pour l’Union, du point de vue 
notamment des besoins de relance après la 
pandémie de COVID-19, des transitions 
écologique et numérique et d’une résilience 
accrue, dans l’un des domaines suivants:

Or. en

Amendement 349
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

e) un volet d’action «Investissements 
européens stratégiques», qui englobe les 
investissements stratégiques destinés à 
soutenir des bénéficiaires finaux établis 
dans un État membre, opérant dans l’Union 
et exerçant des activités d’importance 
stratégique pour l’Union, du point de vue 
notamment des transitions écologique et 
numérique et d’une résilience accrue, dans 
l’un des domaines suivants:

e) un volet d’action «Investissements 
européens stratégiques», qui englobe les 
investissements stratégiques destinés à 
soutenir des bénéficiaires finaux établis 
dans un État membre, opérant dans l’Union 
et exerçant des activités d’importance 
stratégique pour les États membres de 
l’Union, du point de vue notamment de la 
reprise économique et d’une résilience 
accrue, dans l’un des domaines suivants:

Or. it

Amendement 350
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) la fourniture de soins de santé 
essentiels, la fabrication et le stockage de 
produits pharmaceutiques, de dispositifs 
médicaux et de fournitures médicales, le 

i) la fourniture de soins de santé 
essentiels, la fabrication et le stockage de 
produits pharmaceutiques en promouvant 
le caractère durable et éthique de la 
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renforcement de la capacité de réaction 
face aux crises sanitaires et du dispositif de 
protection civile;

production, de l’approvisionnement et de 
la gestion des produits nécessaires en cas 
de crise, ainsi que la concession de 
licences non exclusives pour ces produits, 
veillant ainsi à ce que ces derniers soient 
économiquement abordables en 
complément d’autres instruments de 
l’Union, de dispositifs médicaux, de 
fournitures médicales et d’équipements de 
protection, ainsi que le renforcement de la 
capacité de réaction face aux crises 
sanitaires et du dispositif de protection 
civile sur la base des principes d’une vaste 
disponibilité et du caractère abordable des 
produits vitaux en cas d’urgence 
sanitaire;

Or. en

Amendement 351
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) la fourniture de soins de santé 
essentiels, la fabrication et le stockage de 
produits pharmaceutiques, de dispositifs 
médicaux et de fournitures médicales, le 
renforcement de la capacité de réaction 
face aux crises sanitaires et du dispositif de 
protection civile;

i) la fourniture de soins de santé 
publique essentiels, la fabrication et le 
stockage de produits pharmaceutiques, de 
dispositifs médicaux et de fournitures 
médicales, le renforcement de la capacité 
de réaction face aux crises sanitaires, des 
systèmes de santé publique et du dispositif 
de protection civile;

Or. en

Amendement 352
Nicolae Ştefănuță

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e – sous-point i



AM\1212517FR.docx 277/392 PE657.232v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

i) la fourniture de soins de santé 
essentiels, la fabrication et le stockage de 
produits pharmaceutiques, de dispositifs 
médicaux et de fournitures médicales, le 
renforcement de la capacité de réaction 
face aux crises sanitaires et du dispositif de 
protection civile;

i) la fourniture de soins de santé 
essentiels, la fabrication et le stockage de 
produits pharmaceutiques, de vaccins, de 
dispositifs médicaux et de fournitures 
médicales, le renforcement de la capacité 
de réaction face aux crises sanitaires et du 
dispositif de protection civile;

Or. en

Amendement 353
Frances Fitzgerald
au nom de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les infrastructures critiques, 
qu’elles soient physiques ou virtuelles, 
notamment les éléments d’infrastructure 
considérés comme critiques dans les 
domaines de l’énergie, des transports, de 
l’environnement, de la santé, de la 
communication numérique sécurisée, de la 
5G, de l’internet des objets, des 
plateformes de services en ligne, de 
l’informatique en nuage sécurisée et du 
traitement ou du stockage de données, les 
infrastructures de paiement et financières, 
les infrastructures de l’aérospatial, de la 
défense, des communications, des médias, 
de l’éducation et de la formation, les 
infrastructures électorales et les 
installations sensibles, ainsi que les terrains 
et les biens immobiliers indispensables à 
l’utilisation de ces infrastructures critiques;

ii) les infrastructures critiques, 
qu’elles soient physiques ou virtuelles, 
notamment les éléments d’infrastructure 
considérés comme critiques dans les 
domaines de l’énergie, des transports, de 
l’environnement, de la santé, de la 
communication numérique sécurisée, de la 
5G, de l’internet des objets, des 
plateformes de services en ligne, de 
l’informatique en nuage sécurisée et du 
traitement ou du stockage de données, les 
infrastructures de paiement et financières, 
les infrastructures de l’aérospatial, de la 
défense, des communications, des médias, 
de l’éducation et de la formation, les 
infrastructures électorales et les 
installations sensibles, ainsi que les terrains 
et les biens immobiliers indispensables à 
l’utilisation de ces infrastructures critiques; 
La conception de ces infrastructures 
critiques devrait intégrer les questions de 
l’égalité entre les hommes et femmes et 
leur mise en place être dénuée de tout 
stéréotype sexiste;

Or. en
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Amendement 354
Sabine Verheyen
au nom de la commission de la culture et de l’éducation

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les infrastructures critiques, 
qu’elles soient physiques ou virtuelles, 
notamment les éléments d’infrastructure 
considérés comme critiques dans les 
domaines de l’énergie, des transports, de 
l’environnement, de la santé, de la 
communication numérique sécurisée, de la 
5G, de l’internet des objets, des 
plateformes de services en ligne, de 
l’informatique en nuage sécurisée et du 
traitement ou du stockage de données, les 
infrastructures de paiement et financières, 
les infrastructures de l’aérospatial, de la 
défense, des communications, des médias, 
de l’éducation et de la formation, les 
infrastructures électorales et les 
installations sensibles, ainsi que les terrains 
et les biens immobiliers indispensables à 
l’utilisation de ces infrastructures critiques;

ii) les infrastructures critiques, 
qu’elles soient physiques ou virtuelles ou 
fondées sur la propriété intellectuelle, 
notamment les éléments d’infrastructure 
considérés comme critiques dans les 
domaines de l’énergie, des transports, de 
l’environnement, de la santé, de la 
communication numérique sécurisée, de la 
5G, de l’internet des objets, des 
plateformes de services en ligne, de 
l’informatique en nuage sécurisée et du 
traitement ou du stockage de données, les 
infrastructures de paiement et financières, 
les infrastructures de l’aérospatial, de la 
défense, des communications, des médias, 
de l’audiovisuel, de la culture et de la 
création, y compris du patrimoine 
culturel, de l’éducation et de la formation, 
les infrastructures électorales et les 
installations sensibles, ainsi que les terrains 
et les biens immobiliers indispensables à 
l’utilisation de ces infrastructures critiques;

Or. en

Amendement 355
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les infrastructures critiques, 
qu’elles soient physiques ou virtuelles, 
notamment les éléments d’infrastructure 
considérés comme critiques dans les 

ii) les infrastructures critiques, 
qu’elles soient physiques ou virtuelles, 
notamment les éléments d’infrastructure 
considérés comme critiques dans les 
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domaines de l’énergie, des transports, de 
l’environnement, de la santé, de la 
communication numérique sécurisée, de la 
5G, de l’internet des objets, des 
plateformes de services en ligne, de 
l’informatique en nuage sécurisée et du 
traitement ou du stockage de données, les 
infrastructures de paiement et financières, 
les infrastructures de l’aérospatial, de la 
défense, des communications, des médias, 
de l’éducation et de la formation, les 
infrastructures électorales et les 
installations sensibles, ainsi que les terrains 
et les biens immobiliers indispensables à 
l’utilisation de ces infrastructures critiques;

domaines de l’énergie, sauf pour les 
activités associées à l’énergie nucléaire ou 
aux combustibles fossiles, des transports, 
de l’environnement, de la santé, de la 
communication numérique sécurisée, de la 
5G, de l’internet des objets, des 
plateformes de services en ligne, de 
l’informatique en nuage sécurisée et du 
traitement ou du stockage de données, les 
infrastructures de paiement et financières, 
les infrastructures de l’aérospatial, de la 
défense, des communications, des médias, 
de l’éducation et de la formation, les 
infrastructures électorales et les 
installations sensibles, ainsi que les terrains 
et les biens immobiliers indispensables à 
l’utilisation de ces infrastructures critiques;

Or. en

Amendement 356
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les infrastructures critiques, 
qu’elles soient physiques ou virtuelles, 
notamment les éléments d’infrastructure 
considérés comme critiques dans les 
domaines de l’énergie, des transports, de 
l’environnement, de la santé, de la 
communication numérique sécurisée, de la 
5G, de l’internet des objets, des 
plateformes de services en ligne, de 
l’informatique en nuage sécurisée et du 
traitement ou du stockage de données, les 
infrastructures de paiement et financières, 
les infrastructures de l’aérospatial, de la 
défense, des communications, des médias, 
de l’éducation et de la formation, les 
infrastructures électorales et les 
installations sensibles, ainsi que les terrains 
et les biens immobiliers indispensables à 

ii) les infrastructures critiques, 
qu’elles soient physiques ou virtuelles, 
notamment les éléments d’infrastructure 
considérés comme critiques dans les 
domaines de l’énergie, des transports 
publics et de la mobilité active, de 
l’environnement, de l’approvisionnement 
en eau, de la santé, de la communication et 
des réseaux numériques sécurisés, de 
l’internet des objets, des plateformes de 
services en ligne, de l’informatique en 
nuage sécurisée et du traitement ou du 
stockage de données, les infrastructures de 
paiement et financières, les infrastructures 
de l’aérospatial, de la sécurité, des 
communications, des médias, de 
l’éducation et de la formation, les 
infrastructures électorales et les 
installations sensibles, ainsi que les terrains 
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l’utilisation de ces infrastructures critiques; et les biens immobiliers indispensables à 
l’utilisation de ces infrastructures critiques;

Or. en

Amendement 357
Bogdan Rzońca

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les infrastructures critiques, 
qu’elles soient physiques ou virtuelles, 
notamment les éléments d’infrastructure 
considérés comme critiques dans les 
domaines de l’énergie, des transports, de 
l’environnement, de la santé, de la 
communication numérique sécurisée, de la 
5G, de l’internet des objets, des 
plateformes de services en ligne, de 
l’informatique en nuage sécurisée et du 
traitement ou du stockage de données, les 
infrastructures de paiement et financières, 
les infrastructures de l’aérospatial, de la 
défense, des communications, des médias, 
de l’éducation et de la formation, les 
infrastructures électorales et les 
installations sensibles, ainsi que les terrains 
et les biens immobiliers indispensables à 
l’utilisation de ces infrastructures critiques;

ii) les infrastructures critiques, 
qu’elles soient physiques ou virtuelles, 
notamment les éléments d’infrastructure 
considérés comme critiques dans les 
domaines de l’énergie, des transports, de 
l’environnement, de la santé, de la 
communication numérique sécurisée, de la 
5G et des réseaux à très haut débit, de 
l’internet des objets, des plateformes de 
services en ligne, de l’informatique en 
nuage sécurisée et du traitement ou du 
stockage de données, les infrastructures de 
paiement et financières, les infrastructures 
de l’aérospatial, de la défense, des 
communications, des médias, de 
l’éducation et de la formation, les 
infrastructures électorales et les 
installations sensibles, ainsi que les terrains 
et les biens immobiliers indispensables à 
l’utilisation de ces infrastructures critiques;

Or. en

Amendement 358
Clotilde Armand

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les infrastructures critiques, 
qu’elles soient physiques ou virtuelles, 

ii) les infrastructures critiques, 
qu’elles soient physiques ou virtuelles, 
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notamment les éléments d’infrastructure 
considérés comme critiques dans les 
domaines de l’énergie, des transports, de 
l’environnement, de la santé, de la 
communication numérique sécurisée, de la 
5G, de l’internet des objets, des 
plateformes de services en ligne, de 
l’informatique en nuage sécurisée et du 
traitement ou du stockage de données, les 
infrastructures de paiement et financières, 
les infrastructures de l’aérospatial, de la 
défense, des communications, des médias, 
de l’éducation et de la formation, les 
infrastructures électorales et les 
installations sensibles, ainsi que les terrains 
et les biens immobiliers indispensables à 
l’utilisation de ces infrastructures critiques;

notamment les éléments d’infrastructure 
considérés comme critiques dans les 
domaines de l’énergie, des transports, de 
l’environnement, de la sûreté sismique, de 
la santé, de la communication numérique 
sécurisée, de l’internet des objets, des 
plateformes de services en ligne, de 
l’informatique en nuage sécurisée et du 
traitement ou du stockage de données, les 
infrastructures de paiement et financières, 
les infrastructures de l’aérospatial, de la 
défense, des communications, des médias, 
de l’éducation et de la formation, les 
infrastructures électorales et les 
installations sensibles, ainsi que les terrains 
et les biens immobiliers indispensables à 
l’utilisation de ces infrastructures critiques;

Or. en

Amendement 359
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les infrastructures critiques, 
qu’elles soient physiques ou virtuelles, 
notamment les éléments d’infrastructure 
considérés comme critiques dans les 
domaines de l’énergie, des transports, de 
l’environnement, de la santé, de la 
communication numérique sécurisée, de la 
5G, de l’internet des objets, des 
plateformes de services en ligne, de 
l’informatique en nuage sécurisée et du 
traitement ou du stockage de données, les 
infrastructures de paiement et financières, 
les infrastructures de l’aérospatial, de la 
défense, des communications, des médias, 
de l’éducation et de la formation, les 
infrastructures électorales et les 
installations sensibles, ainsi que les terrains 
et les biens immobiliers indispensables à 
l’utilisation de ces infrastructures critiques;

ii) les infrastructures critiques, 
qu’elles soient physiques ou virtuelles, 
notamment les éléments d’infrastructure 
considérés comme critiques dans les 
domaines de l’énergie, des transports, de 
l’environnement, de la santé, de la 
communication numérique sécurisée, de 
l’internet des objets, des plateformes de 
services en ligne, de l’informatique en 
nuage sécurisée et du traitement ou du 
stockage de données, les infrastructures de 
paiement et financières, les infrastructures 
de l’aérospatial, de la défense, des 
communications, des médias, de 
l’éducation et de la formation, les 
infrastructures électorales et les 
installations sensibles, ainsi que les terrains 
et les biens immobiliers indispensables à 
l’utilisation de ces infrastructures critiques;
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Or. en

Amendement 360
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

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

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) les capacités critiques en matière 
de détection précoce et de réponse 
institutionnelle et économique 
coordonnée visant à réagir en cas de 
risques de crise, ainsi que les politiques 
visant à favoriser des solutions de 
continuité pour les activités et services 
destinés aux institutions et aux secteurs 
publics et privés essentiels;

Or. en

Amendement 361
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) les investissements et l’assistance 
technique en faveur des entreprises, en 
particulier les PME, et des collectivités, 
pour leur permettre d’accroître la 
résilience de leurs chaînes de valeur et de 
leurs modèles d’entreprise;

Or. en

Amendement 362
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Proposition de règlement
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Article 7 – paragraphe 1 – point e – sous-point ii ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii ter) les investissements essentiels 
visant à rénover le secteur de la 
construction et à y intégrer des solutions 
novatrices, afin de parvenir à l’objectif 
d’un taux d’émission nul et de garantir 
ainsi qu’il soit hautement économe en 
énergie et neutre sur le plan climatique 
d’ici à 2025. Les investissements 
susceptibles de créer jusqu’à deux 
millions d’emplois dans le secteur de la 
construction et contribuant à l’avènement 
d’une économie propre dans le cadre du 
pacte vert pour l’Europe;

Or. en

Amendement 363
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e – sous-point ii ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii ter) les investissements stratégiques 
dans des projets d’énergie renouvelable 
qui présentent un fort potentiel en vue de 
contribuer de manière significative à la 
réalisation des objectifs fixés par la 
directive (UE) 2018/2001 et par sa 
révision ultérieure, étant donné qu’une 
diversité de sources d’énergie 
renouvelable potentielles a été recensée 
dans toutes les régions de l’Union;

Or. en

Amendement 364
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Proposition de règlement
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Article 7 – paragraphe 1 – point e – point ii quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii quater) les mesures établissant les 
conditions nécessaires pour stimuler 
l’esprit d’entreprise, financer le 
développement du secteur privé, 
notamment des jeunes entreprises et des 
PME, et permettre l’expansion de réseaux 
de grappes d’entreprises et de pôles 
d’innovation, des processus de 
privatisation, des mesures d’adaptation 
aux évolutions technologiques et du 
développement sectoriel durable;

Or. en

Amendement 365
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e – sous-point ii quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii quinquies) les investissements et 
l’assistance technique nécessaires à 
l’acquisition de compétences 
entrepreneuriales, aux fins de la création 
de jeunes entreprises, de PME et 
d’entreprises familiales qui diversifieront 
et élargiront le marché des entreprises; les 
investissements et l’assistance technique 
en faveur du développement de réseaux de 
grappes d’entreprises et de pôles 
d’innovation numérique sur l’ensemble 
du continent;

Or. en

Amendement 366
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
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Article 7 – paragraphe 1 – point e – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) la fourniture de biens et de services 
indispensables à l’exploitation et à la 
maintenance des infrastructures critiques 
visées au point ii);

iii) la fourniture de savoir-faire, de 
biens, de technologies et de services 
indispensables à l’exploitation et à la 
maintenance des infrastructures critiques 
visées au point ii);

Or. en

Amendement 367
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e – sous-point iv – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) les technologies génériques, 
transformatrices, écologiques et 
numériques essentielles et les innovations 
révolutionnaires où l’investissement revêt 
une importance stratégique pour l’avenir 
industriel de l’Union, notamment:

iv) les efforts visant la 
réindustrialisation innovante et durable 
de l’Europe, conformément aux priorités 
énoncées dans la nouvelle stratégie 
industrielle pour une Europe verte et 
numérique et au modèle de 
développement fondé sur les écosystèmes 
industriels, au moyen de technologies 
génériques, transformatrices, écologiques 
et numériques essentielles et d’innovations 
révolutionnaires où l’investissement revêt 
une importance stratégique pour l’avenir 
industriel de l’Union, en gardant à l’esprit 
le principe de transition juste, notamment:

Or. en

Amendement 368
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e – sous-point iv – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement
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iv) les technologies génériques, 
transformatrices, écologiques et 
numériques essentielles et les innovations 
révolutionnaires où l’investissement revêt 
une importance stratégique pour l’avenir 
industriel de l’Union, notamment:

iv) les technologies génériques, 
transformatrices, écologiques et 
numériques essentielles et les innovations 
révolutionnaires nécessaires qui 
présentent des avantages majeurs pour la 
société et où l’investissement revêt une 
importance stratégique pour atteindre les 
objectifs climatiques et environnementaux 
de l’Union et parvenir à la transformation 
durable de sa base industrielle, 
notamment:

Or. en

Amendement 369
Bogdan Rzońca

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e – sous-point iv – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) les technologies génériques, 
transformatrices, écologiques et 
numériques essentielles et les innovations 
révolutionnaires où l’investissement revêt 
une importance stratégique pour l’avenir 
industriel de l’Union, notamment:

iv) les technologies génériques, 
transformatrices, durables et numériques 
essentielles et les innovations 
révolutionnaires où l’investissement revêt 
une importance stratégique pour l’avenir 
industriel de l’Union, notamment:

Or. en

Amendement 370
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e – sous-point iv – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) les technologies génériques, 
transformatrices, écologiques et 
numériques essentielles et les innovations 
révolutionnaires où l’investissement revêt 
une importance stratégique pour l’avenir 
industriel de l’Union, notamment:

iv) les technologies génériques, 
transformatrices, écologiques et 
numériques essentielles et les innovations 
révolutionnaires où l’investissement revêt 
une importance stratégique pour l’avenir 
durable de l’Union, notamment:
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Or. en

Amendement 371
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e – sous-point iv – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l’intelligence artificielle, les 
chaînes de blocs, les logiciels, la 
robotique, les semi-conducteurs, les 
microprocesseurs, les technologies de 
nuage de pointe, le calcul à haute 
performance, la cybersécurité, les 
technologies quantiques, la photonique, la 
biotechnologie industrielle,

a) l’intelligence artificielle éthique, 
les technologies des registres distribués, 
les logiciels, la robotique, les semi-
conducteurs, les microprocesseurs, les 
technologies de nuage de pointe, le calcul à 
haute performance, la cybersécurité, la 
photonique, la biotechnologie industrielle,

Or. en

Amendement 372
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e – sous-point iv – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les technologies d’énergie 
renouvelable, les technologies de stockage 
de l’énergie, dont les batteries, les 
technologies de transport durables, les 
applications d’hydrogène propre et de piles 
à combustible propres, les technologies de 
décarbonation pour l’industrie, le piégeage 
et le stockage du dioxyde de carbone, les 
technologies de l’économie circulaire,

b) les technologies d’énergie 
renouvelable et les actions prévues par le 
mécanisme de financement des énergies 
renouvelables de l’Union décrit à 
l’article 33 du règlement (UE) 2018/1999, 
les technologies de stockage de l’énergie, 
dont les batteries durables, les 
technologies de transport durables, les 
applications d’hydrogène vert et de piles à 
combustible propres, les technologies à 
taux d’émission nul pour l’industrie, les 
technologies de l’économie circulaire;

Or. en
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Amendement 373
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e – sous-point iv – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les technologies d’énergie 
renouvelable, les technologies de stockage 
de l’énergie, dont les batteries, les 
technologies de transport durables, les 
applications d’hydrogène propre et de piles 
à combustible propres, les technologies de 
décarbonation pour l’industrie, le piégeage 
et le stockage du dioxyde de carbone, les 
technologies de l’économie circulaire,

b) les technologies d’énergie 
renouvelable et à faible consommation 
d’énergie, les technologies de stockage de 
l’énergie, dont les batteries, les 
technologies de transport durables, les 
applications d’hydrogène vert, c’est-à-dire 
produit à partir d’électricité provenant de 
sources renouvelables, et de piles à 
combustible propres, les technologies de 
décarbonation pour l’industrie, le piégeage 
et le stockage du dioxyde de carbone, les 
technologies de l’économie circulaire,

Or. en

Amendement 374
Bogdan Rzońca

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e – sous-point iv – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les technologies d’énergie 
renouvelable, les technologies de stockage 
de l’énergie, dont les batteries, les 
technologies de transport durables, les 
applications d’hydrogène propre et de piles 
à combustible propres, les technologies de 
décarbonation pour l’industrie, le piégeage 
et le stockage du dioxyde de carbone, les 
technologies de l’économie circulaire,

b) les technologies d’énergie 
renouvelable, les technologies de stockage 
de l’énergie, dont les batteries, les 
technologies de transport durables, les 
applications d’hydrogène propre et de piles 
à combustible propres, les technologies de 
décarbonation pour l’industrie, le piégeage 
et le stockage du dioxyde de carbone, les 
technologies de l’économie circulaire et les 
technologies d’énergie nucléaire,

Or. en
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Amendement 375
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e – sous-point iv – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les technologies d’énergie 
renouvelable, les technologies de stockage 
de l’énergie, dont les batteries, les 
technologies de transport durables, les 
applications d’hydrogène propre et de piles 
à combustible propres, les technologies de 
décarbonation pour l’industrie, le piégeage 
et le stockage du dioxyde de carbone, les 
technologies de l’économie circulaire,

b) les technologies d’énergie 
renouvelable, les technologies de stockage 
de l’énergie, dont les batteries, les 
technologies de transport durables, les 
applications d’hydrogène propre et de piles 
à combustible propres, les technologies de 
décarbonation pour l’industrie et 
l’économie dans son entier, le piégeage et 
le stockage du dioxyde de carbone, les 
technologies de l’économie circulaire,

Or. en

Amendement 376
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) la technologie appliquée au 
secteur du tourisme et l’innovation 
appliquée à l’agriculture, à la sylviculture 
et aux zones rurales;

Or. it

Amendement 377
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e – sous-point iv – sous-point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) le tourisme durable;

Or. en

Amendement 378
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e – sous-point v

Texte proposé par la Commission Amendement

v) les installations pour la production 
de masse de composants et de dispositifs 
des technologies de l’information et de la 
communication dans l’UE;

v) les installations de fabrication et de 
recyclage pour la production de masse de 
composants et de dispositifs des 
technologies de l’information et de la 
communication dans l’UE;

Or. en

Amendement 379
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e – sous-point vi

Texte proposé par la Commission Amendement

vi) la fourniture et le stockage 
d’intrants essentiels pour les acteurs 
publics, les entreprises ou les 
consommateurs dans l’UE, dont l’énergie, 
les matières premières ou la sécurité 
alimentaire, dans l’optique d’une 
utilisation efficace et circulaire des 
ressources dans les chaînes de valeur 
stratégiques;

vi) la fourniture et le stockage 
d’intrants essentiels pour les acteurs 
publics, les entreprises ou les 
consommateurs dans l’UE, dont l’énergie, 
les matières premières (sauf en cas de 
réglementation par des dispositions 
législatives antérieures) ou la sécurité 
alimentaire, compte tenu de la nécessité 
d’une utilisation réduite et plus efficace 
des ressources et de la circularité dans les 
chaînes de valeur stratégiques;

Or. en
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Amendement 380
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e – sous-point vii – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

vii) les technologies et intrants critiques 
pour la sécurité de l’Union et de ses États 
membres, par exemple les secteurs de la 
défense et de l’espace ainsi que la 
cybersécurité, et les biens à double usage 
au sens de l’article 2, point 1), du 
règlement (CE) nº 428/2009 du Conseil.

vii) les technologies et intrants critiques 
pour la sécurité de l’Union et de ses États 
membres, par exemple les secteurs de la 
sécurité et de l’espace ainsi que la 
cybersécurité, et les composants civils des 
biens à double usage au sens de l’article 2, 
point 1), du règlement (CE) nº 428/2009 du 
Conseil ou de toute révision ultérieure de 
celui-ci et de la législation connexe.

Or. en

Amendement 381
Frances Fitzgerald
au nom de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e – sous-point vii – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, pour protéger la sécurité de 
l’Union et de ses États membres, dans le 
cas d’investissements dans l’espace, la 
défense et la cybersécurité, et pour certains 
types spécifiques de projets ayant des 
implications effectives et directes en 
termes de sécurité dans des secteurs 
critiques, les bénéficiaires finaux ne sont 
pas contrôlés par un pays tiers ou par des 
entités de pays tiers, et leurs organes de 
gestion exécutive se trouvent dans l’Union.

En outre, pour protéger la sécurité de 
l’Union et de ses États membres, dans le 
cas d’investissements dans l’espace, la 
défense et la cybersécurité, et pour certains 
types spécifiques de projets ayant des 
implications effectives et directes en 
termes de sécurité dans des secteurs 
critiques, les bénéficiaires finaux ne sont 
pas contrôlés par un pays tiers ou par des 
entités de pays tiers, et leurs organes de 
gestion exécutive se trouvent dans l’Union. 
Ces investissements sont conformes au 
principe de l’égalité des sexes et font 
avancer cette cause.

Or. en
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Amendement 382
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e – sous-point vii – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, pour protéger la sécurité de 
l’Union et de ses États membres, dans le 
cas d’investissements dans l’espace, la 
défense et la cybersécurité, et pour certains 
types spécifiques de projets ayant des 
implications effectives et directes en 
termes de sécurité dans des secteurs 
critiques, les bénéficiaires finaux ne sont 
pas contrôlés par un pays tiers ou par des 
entités de pays tiers, et leurs organes de 
gestion exécutive se trouvent dans l’Union.

En outre, pour protéger la sécurité de 
l’Union et de ses États membres, dans le 
cas d’investissements dans l’espace, la 
sécurité et la cybersécurité, et pour certains 
types spécifiques de projets ayant des 
implications effectives et directes en 
termes de sécurité dans des secteurs 
critiques, les bénéficiaires finaux ne sont 
pas contrôlés par un pays tiers ou par des 
entités de pays tiers, et leurs organes de 
gestion exécutive se trouvent dans l’Union.

Or. en

Amendement 383
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Il convient d’axer les activités de 
financement et d’investissement au titre 
de ce volet d’action sur les initiatives qui 
visent à sauver des vies à court, moyen et 
long terme et de consacrer au moins 
25 % de l’enveloppe disponible à des 
projets liés à l’efficacité énergétique et 
aux énergies renouvelables, tout en 
garantissant un niveau approprié de 
soutien en vue de relever les défis que 
posent la crise climatique et le passage au 
numérique.

Or. en
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Amendement 384
Nils Torvalds, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Mauri Pekkarinen

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e – sous-point vii – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le comité de pilotage définit toutes les 
exigences nécessaires concernant le 
contrôle et la gestion exécutive des 
bénéficiaires finaux dans les autres 
domaines relevant du volet consacré aux 
investissements européens stratégiques, 
ainsi que le contrôle des intermédiaires 
relevant de ce volet, à la lumière de toute 
considération d’ordre public ou de sécurité 
applicable.

Ne devraient pas pouvoir bénéficier du 
soutien au titre du présent règlement les 
activités qui sont:

a) incompatibles avec la réalisation des 
objectifs climatiques et environnementaux 
de l’accord de Paris et du pacte vert pour 
l’Europe, en particulier l’objectif de 
neutralité climatique d’ici à 2050 et les 
objectifs définis conformément au 
règlement XXXX/XX (loi européenne sur 
le climat);
b) contraires au principe consistant à «ne 
pas causer de préjudice important» établi 
par le règlement (UE) 2020/852 
[règlement sur l’établissement d’un cadre 
visant à favoriser les investissements 
durables (taxonomie européenne)];
c) prévues dans un État membre en 
violation du principe de l’État de droit 
défini à l’article 2 du traité sur l’Union 
européenne.
Le comité de pilotage définit toutes les 
exigences nécessaires concernant le 
contrôle et la gestion exécutive des 
bénéficiaires finaux dans les autres 
domaines relevant du volet consacré aux 
investissements européens stratégiques, 
ainsi que le contrôle des intermédiaires 
relevant de ce volet, à la lumière de toute 
considération d’ordre public ou de sécurité 
applicable.
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Or. en

Amendement 385
Eero Heinäluoma, Csaba Molnár, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e – sous-point vii – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le comité de pilotage définit toutes les 
exigences nécessaires concernant le 
contrôle et la gestion exécutive des 
bénéficiaires finaux dans les autres 
domaines relevant du volet consacré aux 
investissements européens stratégiques, 
ainsi que le contrôle des intermédiaires 
relevant de ce volet, à la lumière de toute 
considération d’ordre public ou de sécurité 
applicable.

Le comité de pilotage, composé d’un 
nombre égal d’hommes et de femmes, 
définit toutes les exigences nécessaires 
concernant le contrôle et la gestion 
exécutive des bénéficiaires finaux dans les 
autres domaines relevant du volet consacré 
aux investissements européens 
stratégiques, ainsi que le contrôle des 
intermédiaires relevant de ce volet, à la 
lumière de toute considération d’ordre 
public ou de sécurité applicable.

Or. en

Amendement 386
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) un volet de soutien à la solvabilité:
i) la garantie de l’Union peut être utilisée 
pour soutenir les financements de la BEI, 
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;
ii) les fonds, les entités ad hoc ou les 
plateformes d’investissement qui ciblent 
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des entreprises exerçant des activités 
transfrontalières dans 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;
iii) 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’État, 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;
iv) les fonds, les entités ad hoc ou les 
plateformes d’investissement sont dotés 
d’une gestion commerciale qui prend les 
décisions d’investissement ou d’une 
gestion indépendante par rapport à tous 
les investisseurs;
v) 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’Union (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 
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aider les entreprises dans ces transitions;
vi) Les opérations relevant du présent 
volet sont effectuées conformément aux 
règles et procédures internes de la BEI. 
Toutes les informations nécessaires à 
l’évaluation de l’opération sont mises à la 
disposition des membres du comité de 
pilotage et du comité d’investissement;
vii) le montant des garanties ou des 
investissements de la BEI est défini 
conformément à l’article 12.

Or. en

Justification

L’amendement a pour but de présenter en tant que 6e volet du programme InvestEU l’action 
qui a été proposée par la Commission européenne dans le cadre de l’EFSI au moyen de 
l’instrument de soutien à la solvabilité, ainsi que la proposition de moyens budgétaires qui 
allait de pair dans le cadre financier pluriannuel actuel. Il convient de ne pas renoncer à 
l’intention d’aider les entreprises de l’Union confrontées à des problèmes de solvabilité à la 
suite de la pandémie de COVID-19.

Amendement 387
Enikő Győri

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Un dispositif pour une transition 
juste est mis en place horizontalement sur 
l’ensemble des volets d’action. Ce 
dispositif comprend des investissements 
visant à trouver des solutions aux défis 
sociaux, économiques ou 
environnementaux qui découlent du 
processus de transition vers la neutralité 
climatique de l’Union d’ici à 2050 et la 
réalisation de l’objectif de l’Union en 
matière de climat à l’horizon 2030 dans sa 
version en vigueur ainsi qu’à profiter aux 
régions désignées dans un plan de 
transition juste préparé par un État 
membre conformément à l’article [7] du 
règlement [règlement FTJ].
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Or. en

Amendement 388
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Un dispositif pour une transition 
juste, deuxième pilier du mécanisme pour 
une transition juste, est mis en place 
horizontalement sur l’ensemble des volets 
d’action. Ce dispositif prévoit des 
investissements visant à trouver des 
solutions aux défis sociaux, économiques 
ou environnementaux qui découlent du 
processus de transition vers la réalisation 
de l’objectif de l’Union en matière de 
climat à l’horizon 2030 et la neutralité 
climatique de l’Union d’ici à 2050.

Or. en

Amendement 389
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. À cette fin, la Commission modifie 
les lignes directrices en matière 
d’investissement d’InvestEU, qui 
définissent les conditions nécessaires aux 
opérations d’investissement envisagées 
dans le cadre de ce fonds, afin d’y ajouter 
une section sur le dispositif InvestEU 
pour une transition juste et les modalités 
de sa mise en œuvre.

Or. en
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Amendement 390
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 7 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’une opération de 
financement ou d’investissement proposée 
au comité d’investissement visé à 
l’article 23 relève de plusieurs volets 
d’action, elle est attribuée à celui dont 
relève son principal objectif ou l’objectif 
principal de la plupart de ses sous-projets, 
sauf indication contraire des lignes 
directrices en matière d’investissement.

2. Lorsqu’une opération de 
financement ou d’investissement proposée 
au comité d’investissement visé à 
l’article 23 relève de plusieurs volets 
d’action, elle sera évaluée en fonction des 
critères d’évaluation de la taxonomie et, 
notamment, le principe consistant à «ne 
pas causer de préjudice important». Elle 
est attribuée à celui dont relève son 
principal objectif ou l’objectif principal de 
la plupart de ses sous-projets, sauf 
indication contraire des lignes directrices 
en matière d’investissement.

Or. en

Amendement 391
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les opérations de financement et 
d’investissement sont conformes au 
principe consistant à «ne pas causer de 
préjudice important» défini à l’article 17 
du règlement (UE) 2020/852.

Or. en

Amendement 392
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Article 7 - paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les opérations de financement et 
d’investissement sont examinées afin de 
déterminer si elles ont une incidence 
environnementale, climatique ou sociale. 
Si ces opérations ont une telle incidence, 
elles sont évaluées sous l’angle du 
changement climatique et de la durabilité 
environnementale et sociale, afin de 
réduire au minimum les incidences 
négatives et de maximiser les bénéfices 
pour le climat, l’environnement et la 
société. À cet effet, les promoteurs de 
projets sollicitant un financement 
fournissent des informations adéquates sur 
la base des orientations prévues au 
paragraphe 4. Les projets d’une taille 
inférieure à un certain seuil précisé dans 
ces orientations sont exemptés de cette 
évaluation. Les projets qui sont 
incompatibles avec les objectifs 
climatiques ne peuvent bénéficier d’un 
soutien au titre du présent règlement. Si le 
partenaire chargé de la mise en œuvre 
conclut qu’il n’y a pas lieu de mener une 
évaluation de la durabilité, il fournit une 
justification au comité d’investissement.

3. Les opérations de financement et 
d’investissement sont examinées afin de 
déterminer si elles ont une incidence 
environnementale ou sociale. Si ces 
opérations ont une telle incidence, elles 
sont évaluées sous l’angle de la durabilité 
environnementale et sociale, afin de 
réduire au minimum les incidences 
négatives et de maximiser les bénéfices 
pour le climat, l’environnement et la 
société. À cet effet, les promoteurs de 
projets sollicitant un financement 
fournissent des informations adéquates sur 
la base des orientations prévues au 
paragraphe 4. Si le partenaire chargé de la 
mise en œuvre conclut qu’il n’y a pas lieu 
de mener une évaluation de la durabilité, il 
fournit une justification au comité 
d’investissement.

Or. en

Amendement 393
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les opérations de financement et 
d’investissement sont examinées afin de 
déterminer si elles ont une incidence 
environnementale, climatique ou sociale. 
Si ces opérations ont une telle incidence, 
elles sont évaluées sous l’angle du 
changement climatique et de la durabilité 

3. Les opérations de financement et 
d’investissement sont examinées afin de 
déterminer si elles ont une incidence 
environnementale, climatique ou sociale. 
Si ces opérations ont une telle incidence, 
elles sont évaluées sous l’angle du 
changement climatique et de la durabilité 
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environnementale et sociale, afin de 
réduire au minimum les incidences 
négatives et de maximiser les bénéfices 
pour le climat, l’environnement et la 
société. À cet effet, les promoteurs de 
projets sollicitant un financement 
fournissent des informations adéquates sur 
la base des orientations prévues au 
paragraphe 4. Les projets d’une taille 
inférieure à un certain seuil précisé dans 
ces orientations sont exemptés de cette 
évaluation. Les projets qui sont 
incompatibles avec les objectifs 
climatiques ne peuvent bénéficier d’un 
soutien au titre du présent règlement. Si le 
partenaire chargé de la mise en œuvre 
conclut qu’il n’y a pas lieu de mener une 
évaluation de la durabilité, il fournit une 
justification au comité d’investissement.

environnementale et sociale, afin de 
réduire au minimum les incidences 
négatives et de maximiser les bénéfices 
pour le climat, l’environnement et la 
société. À cet effet, les promoteurs de 
projets sollicitant un financement 
fournissent des informations adéquates sur 
la base des orientations prévues au 
paragraphe 4. Les projets qui sont 
incompatibles avec les objectifs 
climatiques ne peuvent bénéficier d’un 
soutien au titre du présent règlement. Si le 
partenaire chargé de la mise en œuvre 
conclut qu’il n’y a pas lieu de mener une 
évaluation de la durabilité, il fournit une 
justification au comité d’investissement. 
Lorsque le projet couvre plus d’un volet et 
lorsqu’au moins un volet est compatible 
avec les objectifs climatiques, le projet est 
réputé pouvoir bénéficier d’une aide au 
titre du présent règlement pour ce volet 
compatible.

Or. it

Amendement 394
Frances Fitzgerald
au nom de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Article 7 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les opérations de financement et 
d’investissement sont examinées afin de 
déterminer si elles ont une incidence 
environnementale, climatique ou sociale. 
Si ces opérations ont une telle incidence, 
elles sont évaluées sous l’angle du 
changement climatique et de la durabilité 
environnementale et sociale, afin de 
réduire au minimum les incidences 
négatives et de maximiser les bénéfices 
pour le climat, l’environnement et la 
société. À cet effet, les promoteurs de 
projets sollicitant un financement 
fournissent des informations adéquates sur 

3. Les opérations de financement et 
d’investissement sont examinées afin de 
déterminer si elles ont une incidence 
environnementale, climatique ou sociale, y 
compris des conséquences négatives sur 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
sur le marché du travail. Si ces opérations 
ont une telle incidence, elles sont évaluées 
sous l’angle du changement climatique, de 
l’égalité et de la durabilité 
environnementale et sociale, afin de 
réduire au minimum les incidences 
négatives et de maximiser les bénéfices 
pour le climat, l’environnement, l’égalité 



AM\1212517FR.docx 301/392 PE657.232v01-00

FR

la base des orientations prévues au 
paragraphe 4. Les projets d’une taille 
inférieure à un certain seuil précisé dans 
ces orientations sont exemptés de cette 
évaluation. Les projets qui sont 
incompatibles avec les objectifs 
climatiques ne peuvent bénéficier d’un 
soutien au titre du présent règlement. Si le 
partenaire chargé de la mise en œuvre 
conclut qu’il n’y a pas lieu de mener une 
évaluation de la durabilité, il fournit une 
justification au comité d’investissement.

des sexes et la société. À cet effet, les 
promoteurs de projets sollicitant un 
financement fournissent des informations 
adéquates sur la base des orientations 
prévues au paragraphe 4. Les projets d’une 
taille inférieure à un certain seuil précisé 
dans ces orientations sont exemptés de 
cette évaluation. Les projets qui sont 
incompatibles avec les objectifs 
climatiques ne peuvent bénéficier d’un 
soutien au titre du présent règlement. Si le 
partenaire chargé de la mise en œuvre 
conclut qu’il n’y a pas lieu de mener une 
évaluation de la durabilité, il fournit une 
justification au comité d’investissement.

Or. en

Amendement 395
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 7 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les opérations de financement et 
d’investissement sont examinées afin de 
déterminer si elles ont une incidence 
environnementale, climatique ou sociale. 
Si ces opérations ont une telle incidence, 
elles sont évaluées sous l’angle du 
changement climatique et de la durabilité 
environnementale et sociale, afin de 
réduire au minimum les incidences 
négatives et de maximiser les bénéfices 
pour le climat, l’environnement et la 
société. À cet effet, les promoteurs de 
projets sollicitant un financement 
fournissent des informations adéquates sur 
la base des orientations prévues au 
paragraphe 4. Les projets d’une taille 
inférieure à un certain seuil précisé dans 
ces orientations sont exemptés de cette 
évaluation. Les projets qui sont 
incompatibles avec les objectifs 
climatiques ne peuvent bénéficier d’un 
soutien au titre du présent règlement. Si le 

3. Les opérations de financement et 
d’investissement sont examinées afin de 
déterminer si elles ont une incidence 
environnementale, climatique ou sociale. 
Si ces opérations ont une telle incidence, 
elles sont évaluées sous l’angle du 
changement climatique et de la durabilité 
environnementale et sociale, afin d’éviter 
les incidences négatives et de maximiser 
les bénéfices pour le climat, 
l’environnement et la société. À cet effet, 
les promoteurs de projets sollicitant un 
financement fournissent des informations 
adéquates sur la base des orientations 
prévues au paragraphe 4. Les projets d’une 
taille inférieure à un certain seuil précisé 
dans ces orientations sont exemptés de 
cette évaluation. Les projets qui sont 
incompatibles avec les objectifs 
climatiques et les autres objectifs en 
matière d’environnement, et qui sont 
contraires aux critères établis par la 
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partenaire chargé de la mise en œuvre 
conclut qu’il n’y a pas lieu de mener une 
évaluation de la durabilité, il fournit une 
justification au comité d’investissement.

taxonomie européenne ne peuvent 
bénéficier d’un soutien au titre du présent 
règlement. Si le partenaire chargé de la 
mise en œuvre conclut qu’il n’y a pas lieu 
de mener une évaluation de la durabilité, il 
fournit une justification au comité 
d’investissement.

Or. en

Amendement 396
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 7 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les opérations de financement et 
d’investissement sont examinées afin de 
déterminer si elles ont une incidence 
environnementale, climatique ou sociale. 
Si ces opérations ont une telle incidence, 
elles sont évaluées sous l’angle du 
changement climatique et de la durabilité 
environnementale et sociale, afin de 
réduire au minimum les incidences 
négatives et de maximiser les bénéfices 
pour le climat, l’environnement et la 
société. À cet effet, les promoteurs de 
projets sollicitant un financement 
fournissent des informations adéquates sur 
la base des orientations prévues au 
paragraphe 4. Les projets d’une taille 
inférieure à un certain seuil précisé dans 
ces orientations sont exemptés de cette 
évaluation. Les projets qui sont 
incompatibles avec les objectifs 
climatiques ne peuvent bénéficier d’un 
soutien au titre du présent règlement. Si le 
partenaire chargé de la mise en œuvre 
conclut qu’il n’y a pas lieu de mener une 
évaluation de la durabilité, il fournit une 
justification au comité d’investissement.

3. Les opérations de financement et 
d’investissement sont examinées afin de 
déterminer si elles ont une incidence 
environnementale, climatique ou sociale. 
Si ces opérations ont une telle incidence, 
elles sont évaluées sous l’angle du 
changement climatique et de la durabilité 
environnementale et sociale, afin de 
réduire au minimum les incidences 
négatives et de maximiser les bénéfices 
pour le climat, l’environnement et la 
société. À cet effet, les promoteurs de 
projets sollicitant un financement 
fournissent des informations adéquates sur 
la base des orientations prévues au 
paragraphe 4. Les projets d’une taille 
inférieure à un certain seuil précisé dans 
ces orientations sont exemptés de cette 
évaluation. Les projets qui sont 
incompatibles avec les objectifs 
climatiques et environnementaux de 
l’Union ne peuvent bénéficier d’un soutien 
au titre du présent règlement. Si le 
partenaire chargé de la mise en œuvre 
conclut qu’il n’y a pas lieu de mener une 
évaluation de la durabilité, il fournit une 
justification au comité d’investissement.

Or. en
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Amendement 397
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Proposition de règlement
Article 7 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les opérations de financement et 
d’investissement sont examinées afin de 
déterminer si elles ont une incidence 
environnementale, climatique ou sociale. 
Si ces opérations ont une telle incidence, 
elles sont évaluées sous l’angle du 
changement climatique et de la durabilité 
environnementale et sociale, afin de 
réduire au minimum les incidences 
négatives et de maximiser les bénéfices 
pour le climat, l’environnement et la 
société. À cet effet, les promoteurs de 
projets sollicitant un financement 
fournissent des informations adéquates sur 
la base des orientations prévues au 
paragraphe 4. Les projets d’une taille 
inférieure à un certain seuil précisé dans 
ces orientations sont exemptés de cette 
évaluation. Les projets qui sont 
incompatibles avec les objectifs 
climatiques ne peuvent bénéficier d’un 
soutien au titre du présent règlement. Si le 
partenaire chargé de la mise en œuvre 
conclut qu’il n’y a pas lieu de mener une 
évaluation de la durabilité, il fournit une 
justification au comité d’investissement.

3. Les opérations de financement et 
d’investissement sont examinées afin de 
déterminer si elles ont une incidence 
environnementale, climatique ou sociale. 
Si ces opérations ont une telle incidence, 
elles sont évaluées sous l’angle du 
changement climatique et de la durabilité 
environnementale et sociale, afin de 
réduire au minimum les incidences 
négatives et de maximiser les bénéfices 
pour le climat, l’environnement et la 
société. À cet effet, les promoteurs de 
projets sollicitant un financement 
fournissent des informations adéquates sur 
la base des orientations prévues au 
paragraphe 4. Les projets d’une taille 
inférieure à un certain seuil précisé dans 
ces orientations sont exemptés de cette 
évaluation. Les projets qui sont 
incompatibles avec les objectifs 
climatiques ou sociaux ne peuvent 
bénéficier d’un soutien au titre du présent 
règlement. Si le partenaire chargé de la 
mise en œuvre conclut qu’il n’y a pas lieu 
de mener une évaluation de la durabilité, il 
fournit une justification au comité 
d’investissement.

Or. en

Amendement 398
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 7 - paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les opérations de financement et 
d’investissement sont examinées afin de 
déterminer si elles ont une incidence 
environnementale, climatique ou sociale. 
Si ces opérations ont une telle incidence, 
elles sont évaluées sous l’angle du 
changement climatique et de la durabilité 
environnementale et sociale, afin de 
réduire au minimum les incidences 
négatives et de maximiser les bénéfices 
pour le climat, l’environnement et la 
société. À cet effet, les promoteurs de 
projets sollicitant un financement 
fournissent des informations adéquates sur 
la base des orientations prévues au 
paragraphe 4. Les projets d’une taille 
inférieure à un certain seuil précisé dans 
ces orientations sont exemptés de cette 
évaluation. Les projets qui sont 
incompatibles avec les objectifs 
climatiques ne peuvent bénéficier d’un 
soutien au titre du présent règlement. Si le 
partenaire chargé de la mise en œuvre 
conclut qu’il n’y a pas lieu de mener une 
évaluation de la durabilité, il fournit une 
justification au comité d’investissement.

3. Les opérations de financement et 
d’investissement sont examinées afin de 
déterminer si elles ont une incidence 
environnementale, climatique ou sociale. 
Si ces opérations ont une telle incidence, 
elles sont évaluées sous l’angle du 
changement climatique et de la durabilité 
environnementale et sociale, afin de 
réduire au minimum les incidences 
négatives et de maximiser les bénéfices 
pour le climat, l’environnement et la 
société. À cet effet, les promoteurs de 
projets sollicitant un financement 
fournissent des informations adéquates sur 
la base des orientations prévues au 
paragraphe 4. Les projets d’une taille 
inférieure à un certain seuil précisé dans 
ces orientations sont exemptés de cette 
évaluation. Les projets qui sont 
incompatibles avec les objectifs 
climatiques et sociaux ne peuvent 
bénéficier d’un soutien au titre du présent 
règlement. Si le partenaire chargé de la 
mise en œuvre conclut qu’il n’y a pas lieu 
de mener une évaluation de la durabilité, il 
fournit une justification au comité 
d’investissement.

Or. en

Amendement 399
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. La Commission définit des 
orientations en matière de durabilité qui 
permettent:

Or. it
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Amendement 400
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. La Commission définit des 
orientations en matière de durabilité qui, 
conformément au règlement établissant 
une taxonomie européenne et aux 
objectifs et normes environnementaux, 
climatiques et sociaux de l’Union, 
permettent:

Or. en

Amendement 401
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 402
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) en ce qui concerne l’adaptation au 
changement climatique, d’assurer la 

supprimé
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résilience aux effets négatifs potentiels de 
ce changement grâce à une appréciation 
des risques et de la vulnérabilité 
climatique, notamment dans le cadre de 
mesures d’adaptation appropriées, et, en 
ce qui concerne l’atténuation du 
changement climatique, d’intégrer dans 
l’analyse coûts-bénéfices le coût des 
émissions de gaz à effet de serre et les 
effets positifs des mesures d’atténuation 
du changement climatique;

Or. en

Amendement 403
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) en ce qui concerne l’adaptation au 
changement climatique, d’assurer la 
résilience aux effets négatifs potentiels de 
ce changement grâce à une appréciation 
des risques et de la vulnérabilité 
climatique, notamment dans le cadre de 
mesures d’adaptation appropriées, et, en ce 
qui concerne l’atténuation du changement 
climatique, d’intégrer dans l’analyse coûts-
bénéfices le coût des émissions de gaz à 
effet de serre et les effets positifs des 
mesures d’atténuation du changement 
climatique;

a) en ce qui concerne l’adaptation au 
changement climatique, d’assurer la 
résilience aux effets négatifs potentiels de 
ce changement grâce à une appréciation 
des risques et de la vulnérabilité 
climatique, notamment dans le cadre de 
mesures d’adaptation appropriées, et, en ce 
qui concerne l’atténuation du changement 
climatique, d’intégrer dans l’analyse coûts-
bénéfices le coût des émissions de gaz à 
effet de serre et les effets positifs des 
mesures d’atténuation du changement 
climatique, y compris les actions et les 
mesures atténuant son incidence sur la 
main-d’œuvre et protégeant les 
travailleurs qui sont durement touchés 
par les transitions productives;

Or. en

Amendement 404
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) en ce qui concerne l’adaptation au 
changement climatique, d’assurer la 
résilience aux effets négatifs potentiels de 
ce changement grâce à une appréciation 
des risques et de la vulnérabilité 
climatique, notamment dans le cadre de 
mesures d’adaptation appropriées, et, en ce 
qui concerne l’atténuation du changement 
climatique, d’intégrer dans l’analyse coûts-
bénéfices le coût des émissions de gaz à 
effet de serre et les effets positifs des 
mesures d’atténuation du changement 
climatique;

a) en ce qui concerne l’adaptation au 
changement climatique, d’assurer la 
résilience aux effets négatifs potentiels de 
ce changement grâce à une appréciation 
des risques et de la vulnérabilité 
climatique, notamment dans le cadre de 
mesures d’adaptation appropriées, et, en ce 
qui concerne l’atténuation du changement 
climatique, d’intégrer dans l’analyse coûts-
bénéfices le coût des émissions de gaz à 
effet de serre et les effets positifs des 
mesures d’atténuation du changement 
climatique, y compris les actions et les 
mesures atténuant son incidence sur la 
main-d’œuvre et protégeant les 
travailleurs qui sont durement touchés 
par les transitions productives;

Or. en

Amendement 405
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) en ce qui concerne l’adaptation au 
changement climatique, d’assurer la 
résilience aux effets négatifs potentiels de 
ce changement grâce à une appréciation 
des risques et de la vulnérabilité 
climatique, notamment dans le cadre de 
mesures d’adaptation appropriées, et, en ce 
qui concerne l’atténuation du changement 
climatique, d’intégrer dans l’analyse coûts-
bénéfices le coût des émissions de gaz à 
effet de serre et les effets positifs des 
mesures d’atténuation du changement 
climatique;

a) en ce qui concerne l’adaptation au 
changement climatique, d’assurer la 
résilience aux effets négatifs potentiels de 
ce changement grâce à une appréciation 
des risques et de la vulnérabilité 
climatique, notamment dans le cadre de 
mesures d’adaptation appropriées, et, en ce 
qui concerne l’atténuation du changement 
climatique, d’intégrer dans l’analyse coûts-
bénéfices le coût des émissions de gaz à 
effet de serre, en appliquant un prix du 
carbone transformateur, et les effets 
positifs des mesures d’atténuation du 
changement climatique;
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Or. en

Amendement 406
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) de tenir compte de l’impact 
consolidé des projets du point de vue des 
principales composantes du capital naturel: 
air, eau, sols et biodiversité;

b) de réduire l’impact des projets du 
point de vue des principales composantes 
du capital naturel: air, eau, sols et 
biodiversité;

Or. en

Amendement 407
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) d’évaluer les projets en fonction de 
leur contribution aux objectifs de l’Union 
en matière de climat et d’énergie à 
l’horizon 2030 ainsi qu’à l’objectif d’un 
bilan neutre des émissions de gaz à effet 
de serre d’ici à 2040 au plus tard dans 
l’Union;

Or. en

Amendement 408
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement
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c) d’estimer l’impact social des 
projets, y compris en termes d’égalité entre 
les sexes, d’inclusion sociale de certaines 
zones ou populations et de développement 
économique de zones et de secteurs 
confrontés à des défis structurels tels que la 
nécessité de décarboner l’économie;

c) d’estimer l’impact social des 
projets, y compris en termes d’égalité entre 
les sexes, d’inclusion sociale de certaines 
zones ou populations et de développement 
économique de zones et de secteurs 
confrontés à des défis structurels tels que la 
nécessité de décarboner l’économie; y 
compris les actions et les mesures 
atténuant l’incidence sur la main-d’œuvre 
et protégeant les travailleurs qui sont 
durement touchés par les transitions 
productives;

Or. en

Amendement 409
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) d’estimer l’impact social des 
projets, y compris en termes d’égalité entre 
les sexes, d’inclusion sociale de certaines 
zones ou populations et de développement 
économique de zones et de secteurs 
confrontés à des défis structurels tels que la 
nécessité de décarboner l’économie;

c) d’estimer l’impact social des 
projets, y compris en termes d’égalité entre 
les sexes, d’inclusion sociale de certaines 
zones ou populations et de développement 
économique de zones et de secteurs 
confrontés à des défis structurels tels que la 
nécessité de décarboner l’économie, y 
compris les actions et les mesures 
atténuant l’incidence sur la main-d’œuvre 
et protégeant les travailleurs qui sont 
durement touchés par les transitions 
productives;

Or. en

Amendement 410
Frances Fitzgerald
au nom de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) d’estimer l’impact social des 
projets, y compris en termes d’égalité entre 
les sexes, d’inclusion sociale de certaines 
zones ou populations et de développement 
économique de zones et de secteurs 
confrontés à des défis structurels tels que la 
nécessité de décarboner l’économie;

c) d’estimer l’impact social des 
projets, y compris en termes d’égalité entre 
les sexes sur le marché du travail, 
d’inclusion sociale de certaines zones ou 
populations et de développement 
économique de zones et de secteurs 
confrontés à des défis structurels tels que la 
nécessité de décarboner l’économie;

Or. en

Amendement 411
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) d’estimer l’impact social des 
projets, y compris en termes d’égalité 
entre les sexes, d’inclusion sociale de 
certaines zones ou populations et de 
développement économique de zones et de 
secteurs confrontés à des défis structurels 
tels que la nécessité de décarboner 
l’économie;

c) d’estimer l’impact social des 
projets, d’inclusion sociale de certaines 
zones et de développement économique de 
zones et de secteurs confrontés à des défis 
structurels tels que la nécessité de 
décarboner l’économie;

Or. en

Amendement 412
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) de repérer les projets 
incompatibles avec la réalisation des 
objectifs climatiques;

supprimé

Or. en
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Amendement 413
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) de repérer les projets incompatibles 
avec la réalisation des objectifs 
climatiques;

d) de repérer les projets incompatibles 
avec la réalisation de l’objectif de 
neutralité climatique et des autres 
objectifs en matière d’environnement, 
conformément à la taxonomie européenne 
et au principe consistant à «ne pas causer 
de préjudice important»;

Or. en

Amendement 414
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) de repérer les projets incompatibles 
avec la réalisation des objectifs 
climatiques;

d) de repérer les projets incompatibles 
avec la réalisation des objectifs climatiques 
et environnementaux de l’Union;

Or. en

Amendement 415
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) de repérer les projets incompatibles 
avec la réalisation des objectifs 
climatiques;

d) de repérer les projets incompatibles 
avec la réalisation des objectifs climatiques 
ou sociaux;
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Or. en

Amendement 416
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) de repérer les projets incompatibles 
avec la réalisation des objectifs 
climatiques;

d) de repérer les projets incompatibles 
avec la réalisation des objectifs climatiques 
et sociaux;

Or. en

Amendement 417
Sirpa Pietikäinen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) d’évaluer les projets en fonction de 
leur contribution à la transition vers la 
neutralité climatique, en s’appuyant sur 
des objectifs assortis d’échéances et 
fondés sur des données scientifiques, dont 
les objectifs en matière de climat et 
d’énergie à l’horizon 2030;

Or. en

Amendement 418
Frances Fitzgerald
au nom de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres

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

Texte proposé par la Commission Amendement
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d bis) de recenser les projets 
incompatibles avec la promotion de 
l’égalité des sexes ainsi que les principes 
de l’intégration des questions d’égalité 
entre les hommes et les femmes et de 
l’intégration d’une perspective de genre 
dans le processus budgétaire;

Or. en

Amendement 419
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Article 7 - paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les partenaires chargés de la mise 
en œuvre fournissent les informations 
nécessaires au suivi des investissements 
qui contribuent à la réalisation des objectifs 
de l’Union dans le domaine du climat et de 
l’environnement, sur la base d’orientations 
fournies par la Commission.

5. Les partenaires chargés de la mise 
en œuvre fournissent les informations 
nécessaires au suivi des investissements 
qui contribuent à la réalisation des objectifs 
de l’Union dans le domaine de 
l’environnement, sur la base d’orientations 
fournies par la Commission.

Or. en

Amendement 420
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Aux fins de l’article 7, 
paragraphe 4, les orientations en matière 
de durabilité conçues par la Commission 
européenne s’appuient sur les critères 
fixés par le règlement établissant une 
taxonomie européenne et sont conformes 
aux objectifs du pacte vert pour l’Europe.

Or. en
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Amendement 421
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. Les partenaires chargés de la mise 
en œuvre se fixent pour cible qu’au moins 
80 % des investissements effectués dans le 
cadre du volet d’action «Infrastructures 
durables» et au moins 65 % des 
investissements effectués dans le cadre du 
volet d’action «Investissements européens 
stratégiques» contribuent à la réalisation 
des objectifs de l’Union en matière de 
climat et d’environnement. Au moins 30 % 
des investissements effectués dans le 
cadre du volet d’action «Infrastructures 
durables» contribuent à la réalisation des 
objectifs de la stratégie de l’UE en faveur 
de la biodiversité à l’horizon 2030. Seuls 
les projets remplissant les critères 
d’examen technique élaborés dans le 
règlement (UE) 2020/852 sont pris en 
considération dans la contribution à ces 
objectifs de dépenses.

Or. en

Justification

Cet amendement, en particulier sa seconde partie, est nécessaire pour des raisons 
impérieuses liées à la logique interne du texte et est inextricablement lié à d’autres 
amendements recevables.

Amendement 422
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

en œuvre se fixent pour cible que 100 % 
des investissements effectués dans le cadre 
du volet d’action «Infrastructures 
durables» et au moins 60 % des 
investissements effectués dans le cadre du 
volet d’action «Investissements européens 
stratégiques» contribuent à la réalisation 
des objectifs de l’Union en matière de 
climat et d’environnement, conformément 
à la taxonomie européenne et au principe 
consistant à «ne pas causer de préjudice 
important».

Or. en

Amendement 423
Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. Parmi les investissements effectués 
dans le cadre du volet d’action 
«Infrastructures durables», les partenaires 
chargés de la mise en œuvre se fixent pour 
cible qu’au moins 50 % des 
investissements contribuent à la réalisation 
des objectifs de l’Union en matière de 
climat et d’environnement.

Or. en

Amendement 424
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Parmi les investissements effectués 
dans le cadre du volet d’action 
«Infrastructures durables», les partenaires 
chargés de la mise en œuvre se fixent pour 

6. Parmi les investissements effectués 
dans le cadre du volet d’action 
«Infrastructures durables», les partenaires 
chargés de la mise en œuvre se fixent pour 



PE657.232v01-00 316/392 AM\1212517FR.docx

FR

cible qu’au moins 60 % des 
investissements contribuent à la réalisation 
des objectifs de l’Union en matière de 
climat et d’environnement.

cible qu’au moins 60 % des 
investissements contribuent à la réalisation 
des objectifs de l’Union en matière 
d’environnement.

Or. en

Amendement 425
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. La contribution du Fonds 
InvestEU à la réalisation des objectifs de 
l’Union en matière de climat et 
d’environnement sera évaluée en utilisant 
les critères définis par le règlement sur 
l’établissement d’un cadre pour favoriser 
les investissements durables.

Or. en

Amendement 426
Enikő Győri

Proposition de règlement
Article 7 - paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 33 afin de compléter le présent 
règlement par la définition des lignes 
directrices à suivre en matière 
d’investissement pour chacun des volets 
d’action. Ces lignes directrices en matière 
d’investissement sont élaborées en étroite 
concertation avec le groupe BEI et les 
autres partenaires potentiels pour la mise 
en œuvre.

7. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 33 afin de compléter le présent 
règlement par la définition des lignes 
directrices à suivre en matière 
d’investissement pour chacun des volets 
d’action, y compris le dispositif pour une 
transition juste. Ces lignes directrices en 
matière d’investissement sont élaborées en 
étroite concertation avec le groupe BEI et 
les autres partenaires potentiels pour la 
mise en œuvre.
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Or. en

Amendement 427
Jonás Fernández, Eider Gardiazabal Rubial

Proposition de règlement
Article 7 - paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 33 afin de compléter le présent 
règlement par la définition des lignes 
directrices à suivre en matière 
d’investissement pour chacun des volets 
d’action. Ces lignes directrices en matière 
d’investissement sont élaborées en étroite 
concertation avec le groupe BEI et les 
autres partenaires potentiels pour la mise 
en œuvre.

7. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 33 afin de compléter le présent 
règlement par la définition des lignes 
directrices à suivre en matière 
d’investissement pour chacun des volets 
d’action, y compris le dispositif pour une 
transition juste. Ces lignes directrices en 
matière d’investissement sont élaborées en 
étroite concertation avec le groupe BEI et 
les autres partenaires potentiels pour la 
mise en œuvre.

Or. en

Amendement 428
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 7 - paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Pour les opérations de financement 
et d’investissement relevant du volet 
consacré aux investissements européens 
stratégiques dans les secteurs de la défense 
et de l’espace et dans la cybersécurité, les 
lignes directrices en matière 
d’investissement peuvent fixer des limites 
au transfert et à l’octroi de licences de 
droits de propriété intellectuelle sur des 
technologies critiques et des technologies 
indispensables à la sauvegarde de la 
sécurité de l’Union et de ses États 

8. Pour les opérations de financement 
et d’investissement relevant du volet 
consacré aux investissements européens 
stratégiques dans les secteurs de la sécurité 
et de l’espace et dans la cybersécurité, les 
lignes directrices en matière 
d’investissement peuvent fixer des limites 
au transfert et à l’octroi de licences de 
droits de propriété intellectuelle sur des 
technologies critiques et des technologies 
indispensables à la sauvegarde de la 
sécurité de l’Union et de ses États 
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membres. membres.

Or. en

Amendement 429
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les montants alloués par un État 
membre sur une base volontaire en vertu de 
l’article [10, paragraphe 1,] du règlement 
[[RPDC] numéro] ou de l’article [75, 
paragraphe 1,] du règlement [[relatif aux 
plans stratégiques relevant de la PAC] 
numéro] sont utilisés pour provisionner la 
partie de la garantie de l’Union relevant du 
compartiment «États membres» qui couvre 
les opérations de financement et 
d’investissement conduites dans cet État 
membre ou pour l’éventuelle contribution 
des fonds en gestion partagée à la 
plateforme de conseil InvestEU. Ces 
montants sont utilisés pour contribuer à la 
réalisation des objectifs d’action définis 
dans l’accord de partenariat visé à l’article 
7 du règlement [[RPDC] numéro], dans les 
programmes ou dans les plans stratégiques 
relevant de la PAC qui contribuent à 
InvestEU.

1. Les montants alloués par un État 
membre sur une base volontaire en vertu de 
l’article [10, paragraphe 1,] du règlement 
[[RPDC] numéro] ou de l’article [75, 
paragraphe 1,] du règlement [[relatif aux 
plans stratégiques relevant de la PAC] 
numéro] ou conformément à la mise en 
œuvre des mesures appropriées prévues 
par les plans pour la reprise et la 
résilience au titre du règlement [facilité 
pour la reprise et la résilience] sont 
utilisés pour provisionner la partie de la 
garantie de l’Union relevant du 
compartiment «États membres» qui couvre 
les opérations de financement et 
d’investissement conduites dans cet État 
membre ou pour l’éventuelle contribution 
des fonds en gestion partagée ou des 
contributions supplémentaires 
conformément à la mise en œuvre des 
mesures appropriées prévues par les plans 
pour la reprise et la résilience au titre de 
la facilité pour la reprise et la résilience à 
la plateforme de conseil InvestEU. Ces 
montants sont utilisés pour contribuer à la 
réalisation des objectifs d’action définis 
dans l’accord de partenariat visé à l’article 
7 du règlement [[RPDC] numéro], dans les 
programmes ou dans les plans stratégiques 
relevant de la PAC qui contribuent à 
InvestEU.

Or. en
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Justification

Pour garantir la disponibilité de fonds au titre de la facilité pour la reprise et la résilience 
pour alimenter les compartiments «États membres», il convient de programmer ces fonds 
dans les plans de reprise et de résilience des États membres, conformément au règlement 
établissant une facilité pour la reprise et la résilience.

Amendement 430
Nicolae Ştefănuță

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L’État membre et la Commission concluent 
une convention de contribution ou une 
modification de cette convention dans les 
quatre mois qui suivent la décision de la 
Commission approuvant l’accord de 
partenariat conformément à l’article 9, 
paragraphe 4, du règlement [RPDC] ou du 
plan stratégique relevant de la PAC en 
vertu du règlement [PAC], ou en même 
temps que la décision de la Commission 
modifiant un programme, conformément à 
l’article 10 du règlement [RPDC], ou un 
plan stratégique relevant de la PAC, 
conformément à l’article 107 du règlement 
[PAC].

L’État membre et la Commission concluent 
une convention de contribution ou une 
modification de cette convention dans les 
deux mois qui suivent la décision de la 
Commission approuvant l’accord de 
partenariat conformément à l’article 9, 
paragraphe 4, du règlement [RPDC] ou du 
plan stratégique relevant de la PAC en 
vertu du règlement [PAC], ou en même 
temps que la décision de la Commission 
modifiant un programme, conformément à 
l’article 10 du règlement [RPDC], ou un 
plan stratégique relevant de la PAC, 
conformément à l’article 107 du règlement 
[PAC].

Or. en

Amendement 431
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation à l’article 211, 
paragraphe 1, du règlement financier, le 
taux de provisionnement de la garantie de 
l’Union au titre du compartiment "États 
membres" est fixé à 40 % et peut être revu 
à la baisse ou à la hausse dans chaque 

L’article 211, paragraphe 1, du règlement 
financier est pleinement respecté.
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convention de contribution pour tenir 
compte des risques liés aux produits 
financiers qu’il est prévu d’utiliser.

Or. en

Amendement 432
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) Par dérogation à l’article 213, 
paragraphe 4, du règlement financier, après 
la phase de constitution visée au 
paragraphe 3, point a), du présent article, 
le provisionnement ne donne pas lieu à 
reconstitution annuelle pendant la 
période de disponibilité de cette partie de 
la garantie de l’Union relevant du 
compartiment «États membres»;

b) L’article 213, paragraphe 4, du 
règlement financier est pleinement 
respecté.

Or. en

Amendement 433
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Article 12

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 434
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) pour le volet de soutien à la 
solvabilité;

Or. en

Justification

L’amendement a pour but de présenter en tant que 6e volet du programme InvestEU l’action 
qui a été proposée par la Commission européenne dans le cadre de l’EFSI au moyen de 
l’instrument de soutien à la solvabilité, ainsi que la proposition de moyens budgétaires qui 
allait de pair dans le cadre financier pluriannuel actuel. Il convient de ne pas renoncer à 
l’intention d’aider les entreprises de l’Union confrontées à des problèmes de solvabilité à la 
suite de la pandémie de COVID-19.

Amendement 435
Bogdan Rzońca

Proposition de règlement
Article 12 - paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. 75 % la garantie de l’Union aux 
fins du compartiment «UE» visée à 
l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, 
soit 56 365 380 000 EUR, sont accordés au 
Groupe BEI. Le Groupe BEI fournit une 
contribution financière globale d’un 
montant de 9 418 270 000 EUR. Cette 
contribution est accordée d’une manière et 
sous une forme qui facilitent la mise en 
œuvre du Fonds InvestEU et la réalisation 
des objectifs fixés à l’article 14, 
paragraphe 2.

4. 70 % la garantie de l’Union aux 
fins du compartiment «UE» visée à 
l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, 
soit 52 607 702 000 EUR, sont accordés au 
Groupe BEI. Le Groupe BEI fournit une 
contribution financière globale d’un 
montant de 9 418 270 000 EUR. Cette 
contribution est accordée d’une manière et 
sous une forme qui facilitent la mise en 
œuvre du Fonds InvestEU et la réalisation 
des objectifs fixés à l’article 14, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 436
Bogdan Rzońca

Proposition de règlement
Article 12 - paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement
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5. Les 25 % restants de la garantie de 
l’Union aux fins du compartiment «UE» 
sont accordés à d’autres partenaires 
chargés de la mise en œuvre, qui apportent 
également une contribution financière à 
fixer dans les accords de garantie.

5. Les 30 % restants de la garantie de 
l’Union aux fins du compartiment «UE» 
sont accordés à d’autres partenaires 
chargés de la mise en œuvre, qui apportent 
également une contribution financière à 
fixer dans les accords de garantie.

Or. en

Amendement 437
Bogdan Rzońca

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Si d’autres partenaires chargés de 
la mise en œuvre déclarent un intérêt 
supérieur aux 30 % restants de la garantie 
de l’Union dans l’appel de déclarations 
d’intérêt, la Commission peut réaffecter 
les ressources afin de leur accorder la 
garantie.

Or. en

Amendement 438
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 7 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le soutien de la garantie de l’Union 
visée à l’article 4, paragraphe 2, premier et 
deuxième alinéas, est accordé dans les 
conditions énoncées à l’article 4, 
paragraphe 6, du règlement [EURI]. Dans 
les autres cas, le soutien de la garantie de 
l’Union peut être accordé aux opérations 
de financement et d’investissement 
couvertes par le présent règlement pour 
une période d’investissement s’achevant le 

7. Le soutien de la garantie de l’Union 
visée à l’article 4, paragraphe 2, premier et 
deuxième alinéas, est accordé à condition 
que la Commission ait conclu un accord 
de garantie avec le partenaire chargé de 
la mise en œuvre dans le délai imparti 
défini à l’article 4, paragraphe 6, du 
règlement [EURI]. Dans les autres cas, le 
soutien de la garantie de l’Union peut être 
accordé aux opérations de financement et 
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31 décembre 2027. d’investissement couvertes par le présent 
règlement pour une période 
d’investissement s’achevant le 
31 décembre 2027.

Or. en

Amendement 439
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les contrats entre le partenaire chargé de 
la mise en œuvre et le bénéficiaire final 
ou l’intermédiaire financier ou toute 
autre entité visée à l’article 15, 
paragraphe 1, point a), au titre de la 
garantie de l’Union visée à l’article 4, 
paragraphe 2, premier et deuxième 
alinéas, sont signés dans un délai d’un an 
après l’approbation de l’opération de 
financement ou d’investissement 
correspondante par le partenaire chargé 
de la mise en œuvre. Dans les autres cas, 
les contrats entre le partenaire chargé de la 
mise en œuvre et le bénéficiaire final ou 
l’intermédiaire financier ou toute autre 
entité visée à l’article 15, paragraphe 1, 
point a), sont signés au plus tard le 
31 décembre 2028.

Les contrats entre le partenaire chargé de la 
mise en œuvre et le bénéficiaire final ou 
l’intermédiaire financier ou toute autre 
entité visée à l’article 15, paragraphe 1, 
point a), sont signés au plus tard le 
31 décembre 2028.

Or. en

Amendement 440
Frances Fitzgerald
au nom de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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1 bis. sont conformes aux lignes 
directrices en matière d’égalité des sexes, 
d’intégration d’une perspective de genre 
dans le processus budgétaire et 
d’intégration des questions d’égalité entre 
les hommes et les femmes;

Or. en

Amendement 441
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. sont conformes à la taxonomie 
européenne et au principe consistant à 
«ne pas causer de préjudice important»;

Or. en

Amendement 442
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Outre les projets situés dans 
l’Union, ou dans des pays ou territoires 
d’outre-mer liés à un État membre, tels 
qu’énumérés à l’annexe II du TFUE, le 
Fonds InvestEU peut soutenir les projets et 
opérations suivants par l’intermédiaire 
d’opérations de financement et 
d’investissement au titre d’autres volets 
que le volet des investissements européens 
stratégiques:

2. Outre les projets situés dans 
l’Union, ou dans des pays ou territoires 
d’outre-mer liés à un État membre, tels 
qu’énumérés à l’annexe II du TFUE, le 
Fonds InvestEU peut soutenir les projets et 
opérations suivants par l’intermédiaire 
d’opérations de financement et 
d’investissement au titre d’autres volets 
que le volet des investissements européens 
stratégiques ou de l’instrument de soutien 
à la solvabilité:

Or. en
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Justification

L’amendement a pour but de présenter en tant que 6e volet du programme InvestEU l’action 
qui a été proposée par la Commission européenne dans le cadre de l’EFSI au moyen de 
l’instrument de soutien à la solvabilité, ainsi que la proposition de moyens budgétaires qui 
allait de pair dans le cadre financier pluriannuel actuel. Il convient de ne pas renoncer à 
l’intention d’aider les entreprises de l’Union confrontées à des problèmes de solvabilité à la 
suite de la pandémie de COVID-19.

Amendement 443
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les projets faisant intervenir des 
entités situées ou établies dans un ou 
plusieurs États membres et s’étendant à un 
ou plusieurs pays tiers, dont les États en 
voie d’adhésion, les pays candidats et 
candidats potentiels, les pays relevant du 
champ d’application de la politique 
européenne de voisinage, les pays 
membres de l’EEE ou de l’AELE, à un 
pays ou territoire d’outre-mer figurant à 
l’annexe II du TFUE, ou à un pays tiers 
associé, qu’il existe ou non un partenaire 
dans ces pays tiers ou ces pays ou 
territoires d’outre-mer;

a) les projets faisant intervenir des 
entités situées ou établies dans un ou 
plusieurs États membres et s’étendant à un 
pays ou territoire d’outre-mer figurant à 
l’annexe II du TFUE;

Or. en

Amendement 444
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les opérations de financement et 
d’investissement dans les pays tiers visés à 
l’article 5 qui ont contribué à un produit 

supprimé
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financier spécifique.

Or. en

Amendement 445
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Marco Zanni, Francesca Donato, 
Antonio Maria Rinaldi

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le Fonds InvestEU peut soutenir 
des opérations de financement et 
d’investissement au profit de bénéficiaires 
finaux qui sont des entités légales établies 
dans l’un quelconque des pays ou 
territoires suivants:

3. Le Fonds InvestEU ne soutient que 
les opérations de financement et 
d’investissement au profit de bénéficiaires 
finaux qui sont des entités légales établies 
dans un État membre.

Or. en

Amendement 446
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) un pays tiers associé au 
programme InvestEU conformément à 
l’article 5;

supprimé

Or. en

Amendement 447
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) un pays tiers visé au paragraphe 2, 
point a), le cas échéant;

supprimé

Or. en

Amendement 448
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Hélène Laporte, Valentino Grant, Marco Zanni, 
Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) d’autres pays tiers si cela est 
nécessaire au financement d’un projet 
dans un pays ou territoire visé aux 
points a), b) ou c).

supprimé

Or. en

Amendement 449
Eero Heinäluoma, Csaba Molnár, Joachim Schuster, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Nonobstant le premier alinéa, dans le volet 
consacré aux investissements européens 
stratégiques, les bénéficiaires finaux et les 
intermédiaires sont des entités juridiques 
qui satisfont aux exigences énoncées dans 
la partie introductive et le deuxième 
alinéa de l’article 7, paragraphe 1, 
point e), et à celles qui sont définies 
conformément au troisième alinéa de cette 
disposition.

Nonobstant le premier alinéa, les 
entreprises ne peuvent bénéficier du 
soutien d’InvestEU que si elles renoncent 
à verser des dividendes, à procéder aux 
paiements non obligatoires des coupons 
ou à racheter des actions pendant que la 
garantie est en vigueur.

En outre, ces entreprises veilleront à ce 
que la rémunération de tout membre de la 
direction d’un bénéficiaire du soutien du 
Fonds InvestEU ne dépasse pas la part 
fixe de la rémunération de ce membre au 
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31 décembre 2019. La rémunération 
d’une personne qui devient membre de la 
direction alors que ce soutien 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 450
Enikő Győri

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les investissements qui bénéficient d’un 
soutien de la part du Fonds pour une 
transition juste ou de la facilité de prêt au 
secteur public au titre du mécanisme pour 
une transition juste peuvent bénéficier 
d’un financement en vertu de l’article 7, 
paragraphe 1, point a), si ledit soutien ne 
constitue pas plus de 50 % de 
l’investissement total.

Or. en

Justification

Il est important d’établir des synergies entre les trois piliers du mécanisme pour une 
transition juste. Faire en sorte que des projets du FTJ et du troisième pilier bénéficient du 
financement du dispositif pour une transition juste peut améliorer l’effet du MTJ sur les 
régions en transition juste, car elles peuvent l’utiliser pour encourager les investissements 
avec l’aide du dispositif.

Amendement 451
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Nonobstant les deuxième et troisième 
paragraphes, 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.

Or. en

Justification

L’amendement a pour but de présenter en tant que 6e volet du programme InvestEU l’action 
qui a été proposée par la Commission européenne dans le cadre de l’EFSI au moyen de 
l’instrument de soutien à la solvabilité, ainsi que la proposition de moyens budgétaires qui 
allait de pair dans le cadre financier pluriannuel actuel. Il convient de ne pas renoncer à 
l’intention d’aider les entreprises de l’Union confrontées à des problèmes de solvabilité à la 
suite de la pandémie de COVID-19.

Amendement 452
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) prêts, garanties, contre-garanties, 
instruments du marché des capitaux et 
toute autre forme de financement ou de 
rehaussement de crédit, dette subordonnée 
comprise, ou investissement en fonds 
propres ou quasi-fonds propres fournis 
directement ou indirectement par des 
intermédiaires financiers, des fonds, des 
plateformes d’investissement ou d’autres 
véhicules, à acheminer aux bénéficiaires 
finaux;

a) prêts, garanties, contre-garanties, 
instruments du marché des capitaux et 
toute autre forme de financement ou de 
rehaussement de crédit, dette hybride ou 
subordonnée comprise, ou investissement 
en fonds propres, titres convertibles ou 
quasi-fonds propres fournis directement ou 
indirectement par des intermédiaires 
financiers, des fonds, des plateformes 
d’investissement ou d’autres véhicules, à 
acheminer aux bénéficiaires finaux;

Or. en

Justification

Même si cette partie du texte a déjà été convenue avec le Conseil, cet amendement illustre 
l’approche adoptée par les rapporteurs sur le dossier de soutien à la solvabilité.
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Amendement 453
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) prêts, garanties, contre-garanties, 
instruments du marché des capitaux et 
toute autre forme de financement ou de 
rehaussement de crédit, dette 
subordonnée comprise, ou investissement 
en fonds propres ou quasi-fonds propres 
fournis directement ou indirectement par 
des intermédiaires financiers, des fonds, 
des plateformes d’investissement ou 
d’autres véhicules, à acheminer aux 
bénéficiaires finaux;

a) prêts, garanties, contre-garanties, 
ou investissement en fonds propres fournis 
directement ou indirectement par des 
intermédiaires financiers, des fonds, des 
plateformes d’investissement ou d’autres 
véhicules, à acheminer aux bénéficiaires 
finaux. Tout ce qui a trait aux dettes ou 
aux quasi-fonds propres sera exclu du 
cadre et interdit;

Or. en

Amendement 454
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les instruments éligibles au titre 
du volet de soutien à la solvabilité 
donnent lieu à la fourniture de fonds 
propres ou de quasi-fonds propres aux 
entreprises visées à l’article 3, 
paragraphe 2, point f).

Or. en

Justification

L’amendement a pour but de présenter en tant que 6e volet du programme InvestEU l’action 
qui a été proposée par la Commission européenne dans le cadre de l’EFSI au moyen de 
l’instrument de soutien à la solvabilité, ainsi que la proposition de moyens budgétaires qui 
allait de pair dans le cadre financier pluriannuel actuel. Il convient de ne pas renoncer à 
l’intention d’aider les entreprises de l’Union confrontées à des problèmes de solvabilité à la 
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suite de la pandémie de COVID-19.

Amendement 455
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Les intermédiaires au titre du volet 
de soutien à la solvabilité sont établis dans 
un État membre et exercent leurs activités 
dans l’Union. Le comité de pilotage 
définit toutes les exigences requises 
relatives au contrôle des intermédiaires 
(fonds, entités ad hoc et autres) à la 
lumière de toute considération applicable 
en matière d’ordre public ou de sécurité.

Or. en

Justification

L’amendement a pour but de présenter en tant que 6e volet du programme InvestEU l’action 
qui a été proposée par la Commission européenne dans le cadre de l’EFSI au moyen de 
l’instrument de soutien à la solvabilité, ainsi que la proposition de moyens budgétaires qui 
allait de pair dans le cadre financier pluriannuel actuel. Il convient de ne pas renoncer à 
l’intention d’aider les entreprises de l’Union confrontées à des problèmes de solvabilité à la 
suite de la pandémie de COVID-19.

Amendement 456
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) pour les produits de dette visés au 
point a) de l’article 15, paragraphe 1:

supprimé

i) le principal et tous les intérêts et 
montants dus au partenaire chargé de la 
mise en œuvre mais non reçus par ce 
dernier conformément aux termes des 
opérations de financement avant 
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l’événement de défaut;
ii) les pertes de restructuration;
iii) les pertes dues à des fluctuations de 
monnaies autres que l’euro sur des 
marchés où les possibilités de couverture 
à long terme sont limitées;

Or. en

Amendement 457
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour les investissements en fonds 
propres ou quasi-fonds propres visés à 
l’article 15, paragraphe 1, point a): les 
montants investis et les coûts de 
financement y afférents ainsi que les pertes 
résultant des fluctuations de monnaies 
autres que l’euro;

b) pour les investissements en fonds 
propres visés à l’article 15, paragraphe 1, 
point a): les montants investis et les coûts 
de financement y afférents ainsi que les 
pertes résultant des fluctuations de 
monnaies autres que l’euro;

Or. en

Amendement 458
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du premier alinéa, point a) i), 
pour la dette subordonnée, un paiement 
différé, un paiement réduit ou une sortie 
forcée sont considérés comme des 
événements de défaut.

supprimé

Or. en
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Amendement 459
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission et le comité de 
pilotage établi en application de l’article 20 
sont conseillés par un comité consultatif.

1. La Commission et le comité de 
pilotage établi en application de l’article 20 
sont conseillés par un comité consultatif 
composé de membres bénévoles.

Or. it

Amendement 460
Frances Fitzgerald
au nom de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le comité consultatif s’efforce de 
garantir l’équilibre entre les hommes et 
les femmes et comprend:

2. Le comité consultatif assure un 
équilibre minimal entre les hommes et les 
femmes d’au moins 40 % du sexe sous-
représenté et comprend:

Or. en

Amendement 461
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le comité consultatif s’efforce de 
garantir l’équilibre entre les hommes et les 
femmes et comprend:

2. Le comité consultatif garantit 
l’équilibre entre les hommes et les femmes 
et comprend:

Or. en
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Amendement 462
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 463
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 464
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 8 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

8. Le procès-verbal détaillé des 
délibérations du comité consultatif est 
rendu public dès que possible après son 
approbation par celui-ci.

8. Le procès-verbal détaillé des 
délibérations du comité consultatif est 
rendu public dès son approbation par celui-
ci.

Or. it

Amendement 465
Frances Fitzgerald
au nom de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un comité de pilotage du 
programme InvestEU est mis en place. Il 
est composé de quatre représentants de la 
Commission, de trois représentants du 
Groupe BEI et de deux représentants des 
partenaires chargés de la mise en œuvre 
autres que le Groupe BEI, ainsi que d’un 
expert désigné par le Parlement européen 
en tant que membre sans droit de vote. 
L’expert désigné par le Parlement européen 
en tant que membre sans droit de vote ne 
sollicite ni ne suit aucune instruction des 
institutions, organes ou organismes de 
l’Union, des gouvernements des États 
membres ou de toute autre entité publique 
ou privée, et agit en toute indépendance. Il 
s’acquitte de ses tâches d’une manière 
impartiale et agit dans l’intérêt du Fonds 
InvestEU.

1. Un comité de pilotage du 
programme InvestEU est mis en place. Il 
est composé de quatre représentants de la 
Commission, de trois représentants du 
Groupe BEI et de deux représentants des 
partenaires chargés de la mise en œuvre 
autres que le Groupe BEI, ainsi que d’un 
expert désigné par le Parlement européen 
en tant que membre sans droit de vote, et 
comporte, en tout, autant de femmes que 
d’hommes. L’expert désigné par le 
Parlement européen en tant que membre 
sans droit de vote ne sollicite ni ne suit 
aucune instruction des institutions, organes 
ou organismes de l’Union, des 
gouvernements des États membres ou de 
toute autre entité publique ou privée, et agit 
en toute indépendance. Il s’acquitte de ses 
tâches d’une manière impartiale et agit 
dans l’intérêt du Fonds InvestEU.

Or. en

Amendement 466
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Proposition de règlement
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Article 20 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) fournit des orientations stratégiques 
et opérationnelles à l’intention des 
partenaires chargés de la mise en œuvre, 
notamment sur la conception des produits 
financiers et sur d’autres politiques et 
procédures opérationnelles nécessaires au 
fonctionnement du Fonds InvestEU;

a) après consultation régulière des 
représentants des États membres du 
comité consultatif dans sa configuration 
distincte visée à l’article 19, paragraphe 6, 
fournit des orientations stratégiques et 
opérationnelles à l’intention des partenaires 
chargés de la mise en œuvre, notamment 
sur la conception des produits financiers et 
sur d’autres politiques et procédures 
opérationnelles nécessaires au 
fonctionnement du Fonds InvestEU;

Or. it

Amendement 467
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) détermine les indications visées à 
l’annexe I, section 6, point d).

Or. en

Justification

L’amendement a pour but de présenter en tant que 6e volet du programme InvestEU l’action 
qui a été proposée par la Commission européenne dans le cadre de l’EFSI au moyen de 
l’instrument de soutien à la solvabilité, ainsi que la proposition de moyens budgétaires qui 
allait de pair dans le cadre financier pluriannuel actuel. Il convient de ne pas renoncer à 
l’intention d’aider les entreprises de l’Union confrontées à des problèmes de solvabilité à la 
suite de la pandémie de COVID-19.

Amendement 468
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) une description de l’opération de 
financement et d’investissement proposée;

a) une description de l’opération de 
financement et d’investissement proposée, 
et la manière dont elle respecte la 
taxonomie européenne et le principe 
consistant à «ne pas causer de préjudice 
important»;

Or. en

Amendement 469
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la manière dont l’opération 
proposée contribue aux objectifs d’action 
de l’UE;

b) la manière dont l’opération 
proposée contribue aux objectifs d’action 
de l’UE, en particulier la transition vers la 
neutralité climatique, en s’appuyant sur 
des objectifs assortis d’échéances et 
fondés sur des données scientifiques, ainsi 
que les objectifs du pacte vert pour 
l’Europe et les autres objectifs de 
durabilité;

Or. en

Amendement 470
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) l’incidence de l’investissement; f) l’incidence économique, sociale, 
régionale et environnementale de 
l’investissement, en faisant 
spécifiquement référence à la création 
d’emplois et à la durabilité;
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Or. en

Amendement 471
Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Elisabetta Gualmini, Aurore Lalucq

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) l’incidence de l’investissement; f) l’incidence de l’investissement, en 
faisant spécifiquement référence à la 
création d’emplois et à la durabilité;

Or. en

Amendement 472
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) l’incidence de l’investissement; f) l’incidence de l’investissement, 
notamment sur l’environnement;

Or. en

Amendement 473
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) des indicateurs de durabilité 
comme prévus dans le règlement sur la 
publication d’informations en matière de 
durabilité dans le secteur des services 
financiers;

Or. en
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Amendement 474
Valentino Grant, Gunnar Beck, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Joachim Kuhs, 
Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 33 afin de compléter le présent 
règlement en ajoutant d’autres éléments 
au tableau de bord, y compris des 
modalités détaillées d’utilisation du 
tableau de bord à l’intention des 
partenaires chargés de la mise en œuvre.

supprimé

Or. it

Amendement 475
Frances Fitzgerald
au nom de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Article 22 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission procède à un 
contrôle afin de confirmer si les opérations 
de financement et d’investissement 
proposées par les partenaires chargés de la 
mise en œuvre autres que la BEI respectent 
le droit et les politiques de l’Union.

1. La Commission procède à un 
contrôle afin de confirmer si les opérations 
de financement et d’investissement 
proposées par les partenaires chargés de la 
mise en œuvre autres que la BEI respectent 
le droit et les politiques de l’Union, y 
compris le principe de l’égalité des sexes.

Or. en

Amendement 476
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
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Article 23 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) s’assure que les objectifs de 
dépenses en matière de climat et 
d’environnement définis à l’article 7, 
paragraphe 6, pour les volets d’action 
«Infrastructures durables» et 
«Investissements européens stratégiques» 
sont atteints.

Or. en

Amendement 477
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) consulte tous les intéressés.

Or. en

Amendement 478
Frances Fitzgerald
au nom de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 3 – point i (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i) le comité d’investissement devrait 
s’engager à adopter des stratégies et des 
procédures pour s’assurer que l’équilibre 
entre les femmes et les hommes est 
respecté en son sein.

Or. en
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Amendement 479
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Deux fois par an, le comité 
d’investissement communique au 
Parlement européen et au Conseil une liste 
de toutes ses conclusions des six mois 
précédents, ainsi que les tableaux de bord 
publiés y afférents. Cette communication 
répertorie également toute décision de 
refus de l’utilisation de la garantie de 
l’Union et est soumise au respect 
d’obligations strictes de confidentialité.

Deux fois par an, le comité 
d’investissement communique au 
Parlement européen et au Conseil une liste 
de toutes ses conclusions des six mois 
précédents, ainsi que les tableaux de bord 
publiés y afférents. Cette communication 
répertorie également toute décision de 
refus de l’utilisation de la garantie de 
l’Union et toute information sur les 
progrès accomplis pour atteindre les 
objectifs de dépenses en matière de climat 
et d’environnement définis à l’article 7, 
paragraphe 6.

Or. en

Amendement 480
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 23 - paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Dès la date de sa constitution, le 
comité d’investissement est également 
chargé d’approuver l’utilisation de la 
garantie de l’Union en ce qui concerne les 
propositions au titre du règlement (UE) 
2015/1017 pour le reste de la période 
d’investissement dans le cadre dudit 
règlement. Les propositions sont évaluées 
conformément aux critères énoncés dans 
ledit règlement. Les formations du comité 
d’investissement chargées du volet 
d’action «Infrastructures durables» et du 
volet d’action «Investissements européens 
stratégiques» évaluent lesdites 

8. Dès la date de sa constitution, le 
comité d’investissement est également 
chargé d’approuver l’utilisation de la 
garantie de l’Union en ce qui concerne les 
propositions au titre du règlement (UE) 
2015/1017 pour le reste de la période 
d’investissement dans le cadre dudit 
règlement. Les propositions sont évaluées 
conformément aux critères énoncés dans 
ledit règlement. Les formations du comité 
d’investissement chargées du volet 
d’action «Infrastructures durables» et du 
volet d’action «Investissements européens 
stratégiques» évaluent lesdites 
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propositions. L’article 22 ne s’applique 
pas auxdites propositions.

propositions. Tous les organismes 
participant au processus de décision et de 
sélection des projets agissent 
conformément aux principes de 
transparence, de responsabilité et de 
garantie de la participation des parties 
prenantes, y compris des organisations de 
la société civile. Ils sont composés 
d’experts indépendants issus de divers 
milieux techniques, y compris des experts 
en matière de climat, et leur composition 
respecte l’équilibre entre les hommes et 
les femmes. Des informations sur les 
projets, la procédure de sélection et la 
prise de décision sont publiées, tout en 
respectant les informations sensibles sur 
le plan commercial.

Or. en

Amendement 481
Victor Negrescu

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission met en place la 
plateforme de conseil InvestEU. La 
plateforme de conseil InvestEU fournit un 
soutien consultatif pour l’identification, la 
préparation, le développement, la 
structuration, les procédures de passation 
de marchés et la mise en œuvre de projets 
d’investissement, ainsi que pour le 
renforcement de la capacité des promoteurs 
de projets et des intermédiaires financiers à 
mettre en œuvre les opérations de 
financement et d’investissement. Ce 
soutien peut intervenir à tout stade du cycle 
de vie d’un projet ou du financement d’une 
entité soutenue.

1. La Commission met en place la 
plateforme de conseil InvestEU. La 
plateforme de conseil InvestEU fournit un 
soutien consultatif pour l’identification, la 
préparation, le développement, la 
structuration, les procédures de passation 
de marchés et la mise en œuvre de projets 
d’investissement, ainsi que pour le 
renforcement de la capacité des promoteurs 
de projets et des intermédiaires financiers à 
mettre en œuvre les opérations de 
financement et d’investissement. Ce 
soutien peut intervenir à tout stade du cycle 
de vie d’un projet ou du financement d’une 
entité soutenue. Il faudrait envisager la 
création d’un site web multilingue 
fournissant soutien et renseignements.

Or. en
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Amendement 482
Victor Negrescu

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L’éducation et la formation 
représentent un élément fondamental de 
toute relance durable au niveau européen, 
car il s’agit d’un secteur qui a été 
gravement touché lors la pandémie de 
COVID-19. Le programme InvestEU 
devrait contribuer à renforcer sa 
compétitivité à long terme en soutenant 
les opérations visant à promouvoir une 
éducation et une formation durables, 
innovantes et numériques. Il serait bon 
d’envisager un soutien spécial pour les 
PME et les organisations de ce secteur, 
qui ont besoin de financement afin de 
poursuivre et de développer leurs activités.

Or. en

Amendement 483
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le cas échéant, aide les promoteurs 
de projets à aménager leurs projets afin 
qu’ils répondent aux objectifs énoncés aux 
articles 3 et 7 et aux critères d’éligibilité 
fixés à l’article 13, et facilite la mise en 
place de projets importants d’intérêt 
européen commun et de dispositifs de 
regroupement pour les projets à petite 
échelle, notamment par l’intermédiaire des 
plateformes d’investissement visées au 
point f) du présent paragraphe, à condition 

c) le cas échéant, aide les promoteurs 
de projets à aménager leurs projets, 
notamment les administrations et les 
groupes locaux, afin qu’ils répondent aux 
objectifs énoncés aux articles 3 et 7 et aux 
critères d’éligibilité fixés à l’article 13, et 
facilite la mise en place de projets 
importants d’intérêt européen commun, qui 
respectent les objectifs climatiques et 
environnementaux de l’Union, tout 
particulièrement les dispositions du 
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que cette aide ne préjuge pas des 
conclusions du comité d’investissement 
concernant la couverture de ces projets par 
la garantie de l’Union;

règlement sur l’établissement d’un cadre 
pour favoriser les investissements 
durables, et dont la mise en œuvre répond 
à des critères de transparence accrue, et 
de dispositifs de regroupement pour les 
projets à petite échelle, notamment par 
l’intermédiaire des plateformes 
d’investissement visées au point f) du 
présent paragraphe, à condition que cette 
aide ne préjuge pas des conclusions du 
comité d’investissement concernant la 
couverture de ces projets par la garantie de 
l’Union;

Or. en

Amendement 484
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le cas échéant, aide les promoteurs 
de projets à aménager leurs projets afin 
qu’ils répondent aux objectifs énoncés aux 
articles 3 et 7 et aux critères d’éligibilité 
fixés à l’article 13, et facilite la mise en 
place de projets importants d’intérêt 
européen commun et de dispositifs de 
regroupement pour les projets à petite 
échelle, notamment par l’intermédiaire des 
plateformes d’investissement visées au 
point f) du présent paragraphe, à condition 
que cette aide ne préjuge pas des 
conclusions du comité d’investissement 
concernant la couverture de ces projets par 
la garantie de l’Union;

c) le cas échéant, aide les promoteurs 
de projets à aménager leurs projets afin 
qu’ils répondent aux objectifs énoncés aux 
articles 3 et 7 et aux critères d’éligibilité 
fixés à l’article 13, et facilite une 
transition juste vers une économie à faible 
intensité de carbone dans les régions les 
plus touchées et la mise en place de projets 
importants d’intérêt européen commun et 
de dispositifs de regroupement pour les 
projets à petite échelle, notamment par 
l’intermédiaire des plateformes 
d’investissement visées au point f) du 
présent paragraphe, à condition que cette 
aide ne préjuge pas des conclusions du 
comité d’investissement concernant la 
couverture de ces projets par la garantie de 
l’Union;

Or. en

Amendement 485
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Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) facilite la mise en place de 
plateformes collaboratives pour les 
échanges entre pairs et le partage de 
données, de savoir-faire et de bonnes 
pratiques afin de soutenir le réservoir de 
projets et le développement sectoriel;

e) facilite la mise en place de 
plateformes collaboratives pour les 
échanges entre pairs et le partage de 
données, de savoir-faire et de bonnes 
pratiques afin de soutenir le réservoir de 
projets et le développement sectoriel, ainsi 
que les pépinières de projets au niveau 
local, qui rassemblent des innovateurs, 
des promoteurs de projets et des bailleurs 
de fonds;

Or. en

Amendement 486
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) soutient des actions de 
renforcement des capacités pour 
développer les capacités, compétences et 
processus organisationnels et améliorer la 
propension des organisations à investir afin 
que les promoteurs de projets et les 
autorités publiques constituent des 
réservoirs de projets d’investissement, 
mettent en place des mécanismes de 
financement et des plateformes 
d’investissement et gèrent des projets, et 
que les intermédiaires financiers mettent en 
œuvre des opérations de financement et 
d’investissement au profit d’entités 
confrontées à des difficultés d’accès au 
financement, y compris par un soutien 
visant à développer les capacités 
d’évaluation des risques ou les 
connaissances spécifiques à un secteur;

h) soutient des actions de 
renforcement des capacités pour 
développer les capacités, compétences et 
processus organisationnels et améliorer la 
propension des organisations à investir afin 
que les promoteurs de projets et les 
autorités publiques constituent des 
réservoirs de projets d’investissement, 
mettent en place des mécanismes de 
financement et des plateformes 
d’investissement et gèrent des projets, et 
que les intermédiaires financiers mettent en 
œuvre des opérations de financement et 
d’investissement au profit d’entités 
confrontées à des difficultés d’accès au 
financement, y compris par un soutien 
visant à développer les capacités 
d’évaluation des risques ou les 
connaissances spécifiques à un secteur; met 
en place des pépinières de projets aux 
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niveaux local et régional, qui rassemblent 
des innovateurs, des promoteurs de 
projets et des bailleurs de fonds et aident 
les projets à pouvoir prétendre à un 
financement.

Or. en

Amendement 487
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) apporte un soutien aux opérations 
de financement et d’investissement au 
titre du volet de soutien à la solvabilité.

Or. en

Justification

L’amendement a pour but de présenter en tant que 6e volet du programme InvestEU l’action 
qui a été proposée par la Commission européenne dans le cadre de l’EFSI au moyen de 
l’instrument de soutien à la solvabilité, ainsi que la proposition de moyens budgétaires qui 
allait de pair dans le cadre financier pluriannuel actuel. Il convient de ne pas renoncer à 
l’intention d’aider les entreprises de l’Union confrontées à des problèmes de solvabilité à la 
suite de la pandémie de COVID-19.

Amendement 488
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission conclut un accord 
de consultation avec chacun des partenaires 
consultatifs sur la mise en œuvre d’un ou 
de plusieurs dispositifs de conseil. Des 
frais peuvent être facturés pour les services 
visés au paragraphe 2 afin de couvrir une 

4. La Commission conclut un accord 
de consultation avec chacun des partenaires 
consultatifs sur la mise en œuvre d’un ou 
de plusieurs dispositifs de conseil. Des 
frais peuvent être facturés pour les services 
visés au paragraphe 2 afin de couvrir une 
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partie des coûts liés à la fourniture de ces 
services, sauf pour les services fournis aux 
promoteurs de projets publics ou aux 
organisations à but non lucratif, qui sont 
fournis à titre gratuit s’il y a lieu. Les frais 
facturés aux PME pour les services visés 
au paragraphe 2 sont plafonnés à un tiers 
du coût de la fourniture de ces services.

partie des coûts liés à la fourniture de ces 
services, sauf pour les services fournis aux 
promoteurs de projets publics ou aux 
organisations à but non lucratif, qui sont 
fournis à titre gratuit s’il y a lieu. Les frais 
facturés aux PME pour les services visés 
au paragraphe 2 sont plafonnés à un quart 
du coût de la fourniture de ces services.

Or. it

Amendement 489
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Proposition de règlement
Article 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 24 bis
Financement des services de conseil et de 

l’assistance technique
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.
La Commission exécute ce montant en 
gestion directe ou indirecte, comme 
mentionné à l’article 62, paragraphe 1, 
points a) et c), du règlement financier.
Un montant de 80 000 000 EUR 
provenant du montant visé au premier 
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alinéa constitue une recette affectée 
externe conformément à l’article 21, 
paragraphe 5, du règlement financier, et 
est soumis à l’article 4, paragraphes 4 
et 8, du règlement [EURI].»

Or. en

Justification

L’amendement a pour but de présenter en tant que 6e volet du programme InvestEU l’action 
qui a été proposée par la Commission européenne dans le cadre de l’EFSI au moyen de 
l’instrument de soutien à la solvabilité, ainsi que la proposition de moyens budgétaires qui 
allait de pair dans le cadre financier pluriannuel actuel. Il convient de ne pas renoncer à 
l’intention d’aider les entreprises de l’Union confrontées à des problèmes de solvabilité à la 
suite de la pandémie de COVID-19.

Amendement 490
Victor Negrescu

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À la demande du Parlement 
européen ou du Conseil, le président du 
comité de pilotage rend compte de la 
performance du Fonds InvestEU à 
l’institution qui en fait la demande, y 
compris en participant à une audition 
devant le Parlement européen.

1. À la demande du Parlement 
européen ou du Conseil, le président du 
comité de pilotage rend compte de la 
performance du Fonds InvestEU à 
l’institution qui en fait la demande, y 
compris en participant à une audition 
devant le Parlement européen. Des 
évaluations périodiques devraient être 
présentées au Parlement européen et 
rendues publiques.

Or. en

Amendement 491
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. À la demande du Parlement 
européen ou du Conseil, le président du 
comité de pilotage rend compte de la 
performance du Fonds InvestEU à 
l’institution qui en fait la demande, y 
compris en participant à une audition 
devant le Parlement européen.

1. À la demande du Parlement 
européen ou du Conseil, le président du 
comité de pilotage et le président du 
comité d’investissement rendent compte 
de la performance du Fonds InvestEU à 
l’institution qui en fait la demande, y 
compris en participant à une audition 
devant le Parlement européen.

Or. en

Amendement 492
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le président du comité de pilotage 
répond oralement ou par écrit aux 
questions adressées au Fonds InvestEU par 
le Parlement européen ou par le Conseil 
dans un délai de cinq semaines à compter 
de leur réception.

2. Le président du comité de pilotage 
et le président du comité d’investissement 
répondent oralement ou par écrit aux 
questions adressées au Fonds InvestEU par 
le Parlement européen ou par le Conseil 
dans un délai de cinq semaines à compter 
de leur réception.

Or. en

Amendement 493
Frances Fitzgerald
au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les indicateurs servant à rendre 
compte de l’état d’avancement du 
programme InvestEU en ce qui concerne la 
réalisation des objectifs généraux et 
spécifiques énoncés à l’article 3 sont 

1. Les indicateurs servant à rendre 
compte de l’état d’avancement du 
programme InvestEU en ce qui concerne la 
réalisation des objectifs généraux et 
spécifiques énoncés à l’article 3 sont 
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définis à l’annexe III. définis à l’annexe III. Ils devraient 
présenter des données sensibles à la 
dimension de genre, être conçus de 
manière à tenir compte des questions 
d’égalité des sexes et ainsi servir, dans la 
mesure du possible, aux évaluations de 
l’incidence selon le sexe. De cette 
manière, le suivi comblera également les 
différences dans les secteurs féminisés et 
abordera la question de l’égalité des 
chances et de traitement entre les hommes 
et les femmes sur le marché du travail.

Or. en

Amendement 494
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les indicateurs servant à rendre 
compte de l’état d’avancement du 
programme InvestEU en ce qui concerne la 
réalisation des objectifs généraux et 
spécifiques énoncés à l’article 3 sont 
définis à l’annexe III.

1. Les indicateurs de durabilité 
servant à rendre compte de la conformité 
avec les critères d’examen de la 
taxonomie de l’Union et de l’état 
d’avancement du programme InvestEU en 
ce qui concerne la réalisation des objectifs 
généraux et spécifiques énoncés à 
l’article 3 sont définis à l’annexe III, en 
particulier la neutralité climatique, 
l’économie circulaire et les autres 
objectifs environnementaux.

Or. en

Amendement 495
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement
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2. Le système de déclaration de 
performance garantit que les données 
permettant de suivre la mise en œuvre et 
les résultats du programme sont collectées 
de manière efficiente, efficace et en temps 
voulu, et que ces données permettent un 
suivi adéquat du portefeuille de risques et 
de garanties. À cet effet, des obligations de 
déclaration proportionnées sont imposées 
aux partenaires chargés de la mise en 
œuvre, aux partenaires consultatifs et aux 
autres bénéficiaires des fonds de l’Union, 
selon le cas.

2. Le système de déclaration de 
performance garantit que les données 
permettant de suivre la mise en œuvre et 
les résultats du programme sont collectées 
de manière efficiente, efficace et en temps 
voulu, et que ces données permettent un 
suivi adéquat du portefeuille de risques et 
de garanties, ainsi qu’une évaluation de 
l’incidence selon le sexe. À cet effet, des 
obligations de déclaration proportionnées 
sont imposées aux partenaires chargés de la 
mise en œuvre, aux partenaires consultatifs 
et aux autres bénéficiaires des fonds de 
l’Union, selon le cas.

Or. en

Amendement 496
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission présente un rapport 
sur la mise en œuvre du programme 
InvestEU conformément aux articles 241 et 
250 du règlement financier. Conformément 
à l’article 41, paragraphe 5, du règlement 
financier, le rapport annuel contient des 
informations sur le niveau de mise en 
œuvre du programme par rapport à ses 
objectifs et à ses indicateurs de 
performance. À cette fin, chaque partenaire 
chargé de la mise en œuvre fournit sur une 
base annuelle les informations nécessaires 
pour permettre à la Commission de 
s’acquitter de ses obligations de 
présentation de rapports, y compris des 
informations sur le fonctionnement de la 
garantie de l’Union.

3. La Commission présente un rapport 
sur la mise en œuvre du programme 
InvestEU conformément aux articles 241 et 
250 du règlement financier. Conformément 
à l’article 41, paragraphe 5, du règlement 
financier, le rapport annuel contient des 
informations sur le niveau de mise en 
œuvre du programme par rapport à ses 
objectifs et à ses indicateurs de 
performance. À cette fin, chaque partenaire 
chargé de la mise en œuvre fournit sur une 
base annuelle les informations nécessaires 
pour permettre à la Commission de 
s’acquitter de ses obligations de 
présentation de rapports, y compris des 
informations sur le fonctionnement de la 
garantie de l’Union. Le cas échéant, le 
rapport annuel est accompagné de 
propositions législatives visant à modifier 
le présent règlement.

Or. en
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Amendement 497
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 5 – tiret 1 (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.

Or. en

Justification

L’amendement a pour but de présenter en tant que 6e volet du programme InvestEU l’action 
qui a été proposée par la Commission européenne dans le cadre de l’EFSI au moyen de 
l’instrument de soutien à la solvabilité, ainsi que la proposition de moyens budgétaires qui 
allait de pair dans le cadre financier pluriannuel actuel. Il convient de ne pas renoncer à 
l’intention d’aider les entreprises de l’Union confrontées à des problèmes de solvabilité à la 
suite de la pandémie de COVID-19.

Amendement 498
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les évaluations du programme 
InvestEU sont réalisées en temps utile pour 
permettre leur prise en considération dans 
le cadre du processus décisionnel.

1. Les évaluations du programme 
InvestEU devraient porter sur l’incidence 
environnementale d’un projet ou d’une 
activité, sur la base d’indicateurs de 
durabilité harmonisés, de la 
comptabilisation du capital naturel, de 
l’analyse du cycle de vie, ainsi que du 
suivi de l’action pour le climat et de 
l’évaluation de la durabilité, et sont 
réalisées en temps utile pour permettre leur 
prise en considération dans le cadre du 
processus décisionnel.

Or. en
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Amendement 499
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 500
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Chapitre 9 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Transparence et visibilité (Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 501
Valentino Grant, Anna Bonfrisco, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Zanni

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les partenaires chargés de la mise 
en œuvre et les partenaires consultatifs 
font état de l’origine des financements de 
l’Union et en assurent la visibilité (en 
particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir 
les actions et leurs résultats) en 
fournissant des informations cohérentes, 
efficaces et ciblées à divers groupes, 
notamment aux médias et au grand 
public.

supprimé

L’application des exigences du premier 
alinéa aux projets menés dans les secteurs 
de la défense et de l’espace est 
subordonnée au respect des obligations de 
confidentialité ou de secret 
éventuellement applicables.

Or. it

Amendement 502
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

L’application des exigences du premier 
alinéa aux projets menés dans les secteurs 
de la défense et de l’espace est 
subordonnée au respect des obligations de 
confidentialité ou de secret éventuellement 
applicables.

L’application des exigences du premier 
alinéa aux projets menés dans les secteurs 
de la sécurité et de l’espace est 
subordonnée au respect des obligations de 
confidentialité ou de secret éventuellement 
applicables.

Or. en

Amendement 503
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission publie sur son portail web 
des informations sur les opérations de 
financement et d’investissement, y 
compris des informations sur les 
incidences et les avantages escomptés des 
projets, en veillant à protéger les 
informations confidentielles et 
commercialement sensibles. 
Conformément aux politiques de 
transparence concernées et aux règles de 
l’Union en matière de protection des 
données et d’accès aux documents et à 
l’information, les partenaires chargés de 
la mise en œuvre et les autres 
bénéficiaires des fonds de l’Union mettent 
à la disposition du public, de façon 
proactive et systématique, sur leur site 
internet, des informations sur toutes les 
opérations de financement et 
d’investissement couvertes par ce 
programme, notamment sur la manière 
dont ces projets contribuent à la 
réalisation des objectifs et au respect des 
exigences du présent règlement.

Or. en
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Amendement 504
Victor Negrescu

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Afin d’accroître la transparence, 
l’instrument devrait disposer d’une base 
de données publique contenant des 
informations relatives à l’enveloppe 
allouée à chaque État membre et être 
inclus dans le système de transparence 
financière (STF) de la Commission 
européenne.

Or. en

Amendement 505
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Par dérogation à l’article 209, 
paragraphe 3, premier et dernier alinéas, 
du règlement financier, les recettes, 
remboursements et recouvrements 
provenant des instruments financiers mis 
en place par les programmes visés à 
l’annexe IV du présent règlement peuvent 
être utilisés pour le provisionnement de la 
garantie de l’Union au titre du présent 
règlement, compte tenu de l’article [4] du 
règlement [facilité de prêt du secteur 
public].

1. Par dérogation à l’article 209, 
paragraphe 3, premier et quatrième alinéas, 
du règlement financier, toutes les recettes, 
tous les remboursements et tous les 
recouvrements provenant des instruments 
financiers mis en place par les programmes 
visés à l’annexe IV du présent règlement 
sont utilisés pour le provisionnement de la 
garantie de l’Union au titre du présent 
règlement.

Or. en

Justification

Le règlement relatif à la facilité de prêt au secteur public dans le cadre du mécanisme pour 
une transition juste vise à soutenir les entités du secteur public et devrait être financé par le 
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budget de l’Union.

Amendement 506
Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Tous les instruments financiers 
mis en place par les programmes visés à 
l’annexe IV du présent règlement et la 
garantie de l’Union établie par le 
règlement (UE) 2015/1017, à savoir la 
garantie budgétaire établie par ledit 
règlement, peuvent, le cas échéant et sous 
réserve d’une évaluation préalable, être 
fusionnés avec les instruments financiers 
prévus par le présent règlement.

Or. en

Amendement 507
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les partenaires chargés de la mise 
en œuvre peuvent soumettre à la 
Commission les opérations de 
financement et d’investissement qu’ils ont 
approuvées au cours de la période 
débutant au moment de la conclusion de 
l’accord de garantie correspondant et des 
premières nominations de l’ensemble des 
membres du comité d’investissement à la 
suite de l’entrée en vigueur du présent 
règlement.

Or. en
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Amendement 508
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Tous les instruments financiers 
mis en place par les programmes visés à 
l’annexe IV du présent règlement et la 
garantie budgétaire établie par le 
règlement (UE) 2015/1017 peuvent, le cas 
échéant et sous réserve d’une évaluation 
préalable, être fusionnés avec ceux prévus 
par le présent règlement.

Or. en

Amendement 509
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Par dérogation à l’article 209, 
paragraphe 3, deuxième et troisième 
alinéas, du règlement financier, les 
recettes et les remboursements provenant 
des instruments financiers mis en place 
par les programmes visés à l’annexe IV 
du présent règlement et la garantie 
budgétaire établie par le 
règlement (UE) 2015/1017, qui ont été 
fusionnés avec la garantie de l’Union 
établie à l’article 34, paragraphe 4, du 
présent règlement, constituent 
respectivement des recettes affectées 
internes au sens de l’article 21, 
paragraphe 5, du règlement financier 
pour la garantie de l’Union établie par le 
présent règlement et des remboursements 
pour la garantie de l’Union établie par le 
présent règlement.

Or. en
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Amendement 510
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. La Commission évalue les 
opérations visées au paragraphe 3 bis et 
décide de l’extension de la couverture de 
la garantie de l’Union à celles-ci.

Or. en

Amendement 511
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quater. Les partenaires chargés de 
la mise en œuvre peuvent soumettre à la 
Commission les opérations de 
financement et d’investissement qu’ils ont 
approuvées au cours de la période 
débutant au moment de la conclusion de 
l’accord de garantie correspondant et des 
premières nominations de l’ensemble des 
membres du comité d’investissement à la 
suite de l’entrée en vigueur du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 512
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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3 quater. Les partenaires chargés de 
la mise en œuvre peuvent soumettre à la 
Commission les opérations de 
financement et d’investissement qu’ils ont 
approuvées au cours de la période allant 
de l’entrée en vigueur du présent 
règlement à la conclusion de l’accord de 
garantie correspondant.

Or. en

Amendement 513
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quinquies. La Commission évalue les 
opérations visées au paragraphe 3 quater 
et décide de l’extension de la couverture 
de la garantie de l’Union à celles-ci à 
compter de la date de la conclusion de 
l’accord de garantie correspondant, à la 
suite de laquelle les partenaires chargés 
de la mise en œuvre peuvent signer les 
opérations de financement et 
d’investissement.

Or. en

Amendement 514
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quinquies. La Commission évalue les 
opérations visées au paragraphe 6 et 
décide de l’extension de la couverture de 
la garantie de l’Union à celles-ci.

Or. en
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Amendement 515
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 sexies. La période d’investissement 
durant laquelle la garantie de l’Union 
peut être accordée pour appuyer les 
opérations de financement et 
d’investissement couvertes par le présent 
règlement s’étend jusqu’à la conclusion 
de l’accord de garantie entre la 
Commission et la BEI au titre de la 
proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil établissant le 
programme InvestEU, pour les opérations 
de la BEI faisant l’objet d’un contrat 
entre la BEI et le bénéficiaire ou 
l’intermédiaire financier signé au plus 
tard le 31 décembre 2022; jusqu’à la 
conclusion de l’accord de garantie entre 
la Commission et le FEI au titre de la 
proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil établissant le 
programme InvestEU, pour les opérations 
du FEI faisant l’objet d’un contrat entre 
le FEI et le bénéficiaire ou 
l’intermédiaire financier signé au plus 
tard en décembre 2022.

Or. en

Amendement 516
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 sexies. Tous les instruments 
financiers mis en place par les 
programmes visés à l’annexe IV du 
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présent règlement et la garantie de 
l’Union établie par le 
règlement (UE) 2015/1017, à savoir la 
garantie budgétaire établie par ledit 
règlement, peuvent, le cas échéant et sous 
réserve d’une évaluation préalable, être 
fusionnés avec les instruments financiers 
prévus par le présent règlement.

Or. en

Amendement 517
Irene Tinagli, José Manuel Fernandes

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 septies. Par dérogation à 
l’article 209, paragraphe 3, deuxième et 
troisième alinéas, du règlement financier, 
les recettes et les remboursements 
provenant des instruments financiers mis 
en place par les programmes visés à 
l’annexe IV du présent règlement et la 
garantie budgétaire établie par le 
règlement (UE) 2015/1017, qui ont été 
fusionnés avec la garantie de l’Union 
établie à l’article 3 sexies du présent 
article du présent règlement, constituent 
respectivement des recettes affectées 
interne au sens de l’article 21, 
paragraphe 5, du règlement financier 
pour la garantie de l’Union établie par le 
présent règlement et des remboursements 
pour la garantie de l’Union établie par le 
présent règlement.

Or. en

Amendement 518
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – point b



AM\1212517FR.docx 363/392 PE657.232v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

b) jusqu’à 10 166 620 000 EUR pour 
les objectifs visés à l’article 3, 
paragraphe 2, point b);

b) jusqu’à 11 250 000 000 EUR pour 
les objectifs visés à l’article 3, 
paragraphe 2, point b);

Or. en

Amendement 519
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) jusqu’à 10 166 620 000 EUR pour 
les objectifs visés à l’article 3, 
paragraphe 2, point b);

b) jusqu’à 11 250 000 000 EUR ou les 
objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2, 
point b);

Or. en

Amendement 520
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) jusqu’à 10 166 620 000 EUR pour 
les objectifs visés à l’article 3, 
paragraphe 2, point c);

c) jusqu’à 13 000 000 000 EUR pour 
les objectifs visés à l’article 3, 
paragraphe 2, point c);

Or. en

Amendement 521
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement
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c) jusqu’à 10 166 620 000 EUR pour 
les objectifs visés à l’article 3, 
paragraphe 2, point c);

c) jusqu’à 12 500 000 000 EUR pour 
les objectifs visés à l’article 3, 
paragraphe 2, point c);

Or. en

Amendement 522
Frances Fitzgerald

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) jusqu’à 3 614 800 000 EUR pour 
les objectifs visés à l’article 3, 
paragraphe 2, point d);

d) jusqu’à 5 567 500 000 EUR pour 
les objectifs visés à l’article 3, 
paragraphe 2, point d);

Or. en

Amendement 523
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) jusqu’à 3 614 800 000 EUR pour 
les objectifs visés à l’article 3, 
paragraphe 2, point d);

d) jusqu’à 5 567 500 000 EUR pour 
les objectifs visés à l’article 3, 
paragraphe 2, point d);

Or. en

Amendement 524
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Margarida Marques

Proposition de règlement
Annexe I – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) jusqu’à 4 900 000 000 EUR pour 
les objectifs visés à l’article 3, 
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paragraphe 2, point e).

Or. en

Justification

L’amendement a pour but de présenter en tant que 6e volet du programme InvestEU l’action 
qui a été proposée par la Commission européenne dans le cadre de l’EFSI au moyen de 
l’instrument de soutien à la solvabilité, ainsi que la proposition de moyens budgétaires qui 
allait de pair dans le cadre financier pluriannuel actuel. Il convient de ne pas renoncer à 
l’intention d’aider les entreprises de l’Union confrontées à des problèmes de solvabilité à la 
suite de la pandémie de COVID-19.

Amendement 525
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les opérations de financement et 
d’investissement dans le cadre d’autres 
volets que celui des investissements 
européens stratégiques peuvent se 
rapporter à l’un ou plusieurs des domaines 
suivants:

Les opérations de financement et 
d’investissement dans le cadre d’autres 
volets que celui des investissements 
européens stratégiques peuvent répondre à 
des besoins d’investissements majeurs et 
urgents liés à la pandémie de COVID-19 
et à ses graves conséquences sociales, 
économiques et sanitaires, ainsi que 
promouvoir les objectifs du pacte vert 
pour l’Europe et la transition juste vers 
une économie neutre en carbone d’ici 
à 2050 au plus tard, et se rapporter à l’un 
ou plusieurs des domaines suivants:

Or. en

Amendement 526
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les opérations de financement et 
d’investissement dans le cadre d’autres 
volets que celui des investissements 
européens stratégiques peuvent se 
rapporter à l’un ou plusieurs des domaines 
suivants:

Les opérations de financement et 
d’investissement dans le cadre d’autres 
volets que celui des investissements 
européens stratégiques sont limitées à l’un 
ou plusieurs des domaines suivants:

Or. en

Amendement 527
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les opérations de financement et 
d’investissement dans le cadre du volet des 
investissements européens stratégiques se 
rapportent aux domaines visés à l’article 7, 
paragraphe 1, point e). Il peut notamment 
s’agir de projets importants d’intérêt 
européen commun.

Les opérations de financement et 
d’investissement dans le cadre du volet des 
investissements européens stratégiques se 
rapportent aux domaines visés à l’article 7, 
paragraphe 1, point e). Il peut notamment 
s’agir de projets importants d’intérêt 
européen commun qui respectent les 
objectifs climatiques et environnementaux 
de l’Union, notamment les dispositions du 
règlement sur l’établissement d’un cadre 
pour favoriser les investissements 
durables.

Or. en

Amendement 528
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les opérations de financement et 
d’investissement dans le cadre du volet des 
investissements européens stratégiques se 

Les opérations de financement et 
d’investissement dans le cadre du volet des 
investissements européens stratégiques se 
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rapportent aux domaines visés à l’article 7, 
paragraphe 1, point e). Il peut notamment 
s’agir de projets importants d’intérêt 
européen commun.

rapportent aux domaines visés à l’article 7, 
paragraphe 1, point e). Il peut notamment 
s’agir de projets importants d’intérêt 
européen commun ainsi que d’activités et 
d’actifs critiques couverts par le cadre 
pour le filtrage des investissements de 
l’Union.

Or. en

Amendement 529
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le développement du secteur de 
l’énergie, conformément aux priorités de 
l’union de l’énergie, y compris la sécurité 
de l’approvisionnement énergétique, la 
transition vers une énergie propre et les 
engagements pris dans le cadre du 
programme de développement durable à 
l’horizon 2030 et de l’accord de Paris sur 
le changement climatique, notamment par 
les moyens suivants:

1. Le développement du secteur de 
l’énergie, conformément aux priorités de 
l’union de l’énergie, y compris la transition 
vers une énergie durable et les 
engagements pris dans le cadre du 
programme de développement durable à 
l’horizon 2030 et de l’accord de Paris sur 
le changement climatique, notamment par 
les moyens suivants:

Or. en

Amendement 530
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 1 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l’expansion de la production, de 
l’offre ou de l’utilisation d’énergies 
renouvelables, propres et durables, ainsi 
que d’autres sources et solutions 
énergétiques sûres et durables à émissions 

a) l’expansion de la production, de 
l’offre ou de l’utilisation d’énergies 
renouvelables, propres et durables, ainsi 
que d’autres sources et solutions 
énergétiques sûres et durables à émissions 
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nulles ou faibles; nulles;

Or. en

Amendement 531
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 1 – sous-point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le développement de systèmes 
innovants à émissions nulles ou faibles 
pour la fourniture de chaleur et la 
production combinée de chaleur et 
d’électricité;

d) le développement de systèmes 
innovants à émissions nulles pour la 
fourniture de chaleur et la production 
combinée de chaleur et d’électricité;

Or. en

Amendement 532
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 1 – sous-point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) la production et la fourniture de 
carburants synthétiques durables à partir de 
sources d’énergies renouvelables ou 
neutres en carbone ainsi que d’autres 
sources sûres et durables à émissions nulles 
ou faibles, de biocarburants, de biomasse 
et de carburants de substitution, notamment 
des carburants pour tous les modes de 
transport, conformément aux objectifs de la 
directive 2018/2001 du Parlement 
européen et du Conseil56; et

e) la production et la fourniture de 
carburants synthétiques durables à partir de 
sources d’énergies renouvelables ainsi que 
d’autres sources sûres et durables à 
émissions nulles, de biocarburants, de 
biomasse et de carburants de substitution, 
notamment des carburants pour tous les 
modes de transport, conformément aux 
objectifs de la directive 2018/2001 du 
Parlement européen et du Conseil56 et dans 
les limites de la disponibilité durable; et

_________________ _________________
56 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement 
européen et du Conseil 
du 11 décembre 2018 relative à la 

56 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement 
européen et du Conseil 
du 11 décembre 2018 relative à la 
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promotion de l’utilisation de l’énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
(JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

promotion de l’utilisation de l’énergie 
produite à partir de sources renouvelables 
(JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

Or. en

Amendement 533
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – paragraphe 1 – sous-point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) des infrastructures de piégeage et 
de stockage du carbone dans des 
processus industriels, des centrales 
bioénergétiques et des installations 
industrielles en vue de la transition 
énergétique.

f) des technologies et des 
infrastructures visant à mettre en place des 
processus industriels, des centrales 
bioénergétiques et des installations 
industrielles à émissions nulles dans le 
cadre de la transition vers une économie 
durable.

Or. en

Amendement 534
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le développement d’infrastructures 
et de solutions de mobilité, d’équipements 
et de technologies novatrices durables et 
sûrs en matière de transport, conformément 
aux priorités de l’Union en matière de 
transport et aux engagements pris dans le 
cadre de l’accord de Paris sur le 
changement climatique, notamment par les 
moyens suivants:

2. Le développement d’infrastructures 
et de solutions de mobilité, d’équipements 
et de technologies novatrices durables et 
sûrs en matière de transport, conformément 
aux priorités de l’Union en matière de 
transport et dans le plein respect des 
engagements pris dans le cadre de l’accord 
de Paris sur le changement climatique, 
notamment par les moyens suivants:

Or. en
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Amendement 535
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) des projets soutenant le 
développement des infrastructures du 
réseau transeuropéen de transport (RTE-T), 
y compris l’entretien et la sécurité des 
infrastructures, les nœuds urbains du RTE-
T, les ports maritimes et intérieurs, les 
aéroports, les terminaux multimodaux et la 
connexion de ces terminaux multimodaux 
aux réseaux RTE-T, et les applications 
télématiques visées dans le règlement (UE) 
nº 1315/2013 du Parlement européen et du 
Conseil57;

a) des projets soutenant le 
développement des infrastructures du 
réseau transeuropéen de transport (RTE-T), 
en privilégiant l’entretien et la sécurité des 
infrastructures, les nœuds urbains du RTE-
T, les ports maritimes et intérieurs, les 
terminaux multimodaux et la connexion de 
ces terminaux multimodaux aux réseaux 
RTE-T, et les applications télématiques 
visées dans le règlement (UE) 
nº 1315/2013 du Parlement européen et du 
Conseil57;

_________________ _________________
57 Règlement (UE) nº 1315/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2013 sur les orientations de 
l’Union pour le développement du réseau 
transeuropéen de transport et abrogeant la 
décision nº 661/2010/UE (JO L 348 
du 20.12.2013, p. 1).

57 Règlement (UE) nº 1315/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2013 sur les orientations de 
l’Union pour le développement du réseau 
transeuropéen de transport et abrogeant la 
décision nº 661/2010/UE (JO L 348 
du 20.12.2013, p. 1).

Or. en

Amendement 536
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) des projets de mobilité urbaine 
intelligents et durables qui ciblent les 
modes de transport urbain à faibles 
émissions, y compris les solutions de 

c) des projets de mobilité urbaine 
intelligents et durables qui ciblent les 
modes de transport urbain à émissions 
nulles, y compris les solutions de 
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navigation intérieure et les solutions de 
mobilité innovantes, l’accessibilité sans 
discrimination, la réduction de la pollution 
atmosphérique et du bruit, la 
consommation d’énergie, les réseaux de 
villes intelligentes, l’entretien ainsi que la 
hausse du niveau de sécurité et la 
diminution de la fréquence des accidents, y 
compris pour les cyclistes et les piétons);

navigation intérieure et les solutions de 
mobilité innovantes, l’accessibilité sans 
discrimination, la réduction de la pollution 
atmosphérique et du bruit, la 
consommation d’énergie, les réseaux de 
villes intelligentes, l’entretien ainsi que la 
hausse du niveau de sécurité et la 
diminution de la fréquence des accidents, y 
compris pour les cyclistes et les piétons);

Or. en

Amendement 537
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – sous-point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) un appui au renouvellement et à la 
modernisation des actifs mobiles de 
transport en vue du déploiement de 
solutions de mobilité à émissions nulles ou 
faibles, y compris au moyen de l’utilisation 
de carburants de substitution dans les 
véhicules de tous les modes de transport;

d) un appui au renouvellement et à la 
modernisation des actifs mobiles de 
transport en vue du déploiement de 
solutions de mobilité à émissions nulles, y 
compris au moyen de l’utilisation de 
carburants de substitution dans les 
véhicules de tous les modes de transport;

Or. en

Amendement 538
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) des infrastructures cyclistes 
interurbaines en s’attachant 
particulièrement à assurer des connexions 
transfrontalières sécurisées et en créant, 
ainsi, des axes cyclables transnationaux 
au sein d’un réseau à l’échelle 
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européenne;

Or. en

Amendement 539
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – sous-point g – sous-sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) la réduction des émissions; ou iii) la réduction des émissions visant 
clairement des émissions nulles d’ici 
à 2040; ou

Or. en

Amendement 540
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – sous-point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) des projets visant à entretenir ou à 
moderniser les infrastructures de transport 
existantes, y compris les autoroutes du 
RTE-T si cela est nécessaire pour 
renforcer, maintenir ou améliorer la 
sécurité routière, à développer des services 
de systèmes de transport intelligent ou à 
garantir l’intégrité et les normes des 
infrastructures, à développer des zones et 
installations de stationnement sûres, des 
stations de rechargement et de 
ravitaillement en carburants de 
substitution.

h) des projets visant à entretenir ou à 
moderniser les infrastructures de transport 
existantes, y compris les autoroutes du 
RTE-T seulement si cela est nécessaire 
pour renforcer, maintenir ou améliorer la 
sécurité routière, à développer des services 
de systèmes de transport intelligent ou à 
garantir l’intégrité et les normes des 
infrastructures, à développer des zones et 
installations de stationnement sûres, des 
stations de rechargement et de 
ravitaillement en carburants de 
substitution.

Or. en
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Amendement 541
Bogdan Rzońca

Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les infrastructures de gestion des 
déchets;

b) les infrastructures d’utilisation et 
de gestion des déchets;

Or. en

Amendement 542
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – sous-point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) la décarbonation des industries à 
forte consommation d’énergie et la 
réduction substantielle de leurs émissions, 
y compris la démonstration de technologies 
à faibles émissions innovantes et leur 
déploiement;

h) la décarbonation des industries à 
forte consommation d’énergie et la 
réduction substantielle de leurs émissions, 
y compris la démonstration de technologies 
à émissions nulles innovantes et leur 
déploiement;

Or. en

Amendement 543
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) la décarbonation de la chaîne de 
production et de distribution d’énergie par 
l’arrêt progressif de l’utilisation du charbon 
et du pétrole; et

i) la décarbonation de la chaîne de 
production et de distribution d’énergie par 
l’arrêt progressif de l’utilisation du 
charbon, du gaz et du pétrole; et

Or. en
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Amendement 544
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le développement des 
infrastructures de connectivité numérique, 
notamment au moyen de projets qui 
contribuent au déploiement de réseaux 
numériques à très haute capacité et à la 
connectivité 5G ou qui améliorent la 
connectivité et l’accès numériques, en 
particulier dans les zones rurales et les 
régions périphériques.

4. Le développement des 
infrastructures de connectivité numérique, 
notamment au moyen de projets qui 
contribuent au déploiement de réseaux 
numériques à très haute capacité et à la 
connectivité ou qui améliorent la 
connectivité et l’accès numériques, en 
particulier dans les zones rurales et les 
régions périphériques.

Or. en

Amendement 545
Clotilde Armand

Proposition de règlement
Annexe II – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le développement des 
infrastructures de connectivité numérique, 
notamment au moyen de projets qui 
contribuent au déploiement de réseaux 
numériques à très haute capacité et à la 
connectivité 5G ou qui améliorent la 
connectivité et l’accès numériques, en 
particulier dans les zones rurales et les 
régions périphériques.

4. Le développement des 
infrastructures de connectivité numérique, 
notamment au moyen de projets qui 
contribuent au déploiement de réseaux 
numériques à très haute capacité ou qui 
améliorent la connectivité et l’accès 
numériques, en particulier dans les zones 
rurales et les régions périphériques.

Or. en

Amendement 546
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Annexe II – point 6 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l’intelligence artificielle; a) l’intelligence artificielle éthique;

Or. en

Amendement 547
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 6 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la technologie quantique; supprimé

Or. en

Amendement 548
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Le tourisme. 9. Le tourisme durable, au moyen 
d’investissements favorisant la 
transformation du secteur, en développant 
notamment l’accessibilité, l’écotourisme 
et les déplacements abordables en train, et 
grâce à l’appui d’opérations 
encourageant une relance durable, 
innovante et numérique.

Or. en

Amendement 549
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Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Annexe II – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Le tourisme. 9. Le tourisme durable, en particulier 
les investissements favorisant la relance, 
la viabilité et la compétitivité du secteur.

Or. en

Amendement 550
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. La réhabilitation de sites industriels 
(y compris de sites pollués) et leur 
restauration en vue d’une utilisation 
durable.

10. La réhabilitation de sites industriels 
(y compris de sites pollués) et leur 
restauration en vue d’une utilisation 
durable, sauf si ces activités relèvent de la 
responsabilité d’entreprises.

Or. en

Amendement 551
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 12 – sous-point d – sous-sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) des logements sociaux 
abordables58;

ii) des logements sociaux abordables, 
sains et économes en énergie58;

_________________ _________________
58 On entend par «logements sociaux 
abordables» des logements destinés aux 
personnes défavorisées ou aux groupes 

58 On entend par «logements sociaux 
abordables» des logements destinés aux 
personnes défavorisées ou aux groupes 
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sociaux moins avantagés qui, pour des 
raisons de solvabilité, souffrent de 
privations graves en matière de logement 
ou ne sont pas en mesure de trouver un 
logement aux conditions du marché.

sociaux moins avantagés qui, pour des 
raisons de solvabilité, souffrent de 
privations graves en matière de logement 
ou ne sont pas en mesure de trouver un 
logement aux conditions du marché.

Or. en

Amendement 552
Frances Fitzgerald
au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Annexe II – point 12 – sous-point d – sous-sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) les soins de santé et de longue 
durée, y compris les cliniques, les 
hôpitaux, les soins primaires, les soins à 
domicile et les soins de proximité;

iii) les soins de santé, la puériculture 
et les soins de longue durée, y compris les 
foyers de jour publics et privés, les 
cliniques, les hôpitaux, les soins primaires, 
les soins à domicile et les soins de 
proximité;

Or. en

Amendement 553
Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Annexe II – point 12 – sous-point d – sous-sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) les soins de santé et de longue 
durée, y compris les cliniques, les 
hôpitaux, les soins primaires, les soins à 
domicile et les soins de proximité;

iii) les soins de santé et de longue 
durée publics, y compris les cliniques, les 
hôpitaux, les soins primaires, les soins à 
domicile et les soins de proximité;

Or. en

Amendement 554
Frances Fitzgerald
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au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Annexe II – point 12 – sous-point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) les mesures visant à promouvoir 
l’égalité des sexes;

g) les mesures visant à promouvoir 
l’égalité des sexes, y compris la 
participation des femmes au marché du 
travail;

Or. en

Amendement 555
Frances Fitzgerald
au nom de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres

Proposition de règlement
Annexe II – point 12 – sous-point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) l’intégration des personnes 
vulnérables, y compris les ressortissants de 
pays tiers;

h) l’intégration des personnes 
vulnérables, y compris les personnes 
handicapées, les personnes LGBTI+ et les 
ressortissants de pays tiers;

Or. en

Amendement 556
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe II – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13. Le développement de l’industrie de 
la défense afin de contribuer à 
l’autonomie stratégique de l’Union, 
notamment par un soutien:

supprimé

a) à la chaîne d’approvisionnement de 
cette industrie dans l’Union, grâce, en 
particulier, à un appui financier fourni 
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aux PME et aux entreprises de taille 
intermédiaire;
b) aux entreprises participant à des 
projets de rupture technologique dans le 
secteur de la défense et dans les 
technologies à double usage étroitement 
liées;
c) à la chaîne d’approvisionnement du 
secteur de la défense lorsque les entités 
concernées participent à des projets 
collaboratifs de recherche et 
développement dans ce domaine, y 
compris ceux qui sont financés par le 
Fonds européen de la défense;
d) aux infrastructures de formation et de 
recherche dans le domaine de la défense.

Or. en

Amendement 557
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe III – point 4 – sous-point 4.1

Texte proposé par la Commission Amendement

4.1 Énergie: Capacité installée 
supplémentaire de production d’énergie à 
partir de sources renouvelables et d’autres 
sources sûres et durables à émissions nulles 
ou faibles [en mégawatts (MW)]

4.1 Énergie: Capacité installée 
supplémentaire de production d’énergie à 
partir de sources renouvelables et d’autres 
sources sûres et durables à émissions nulles 
[en mégawatts (MW)]

Or. en

Amendement 558
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe III – point 4 – sous-point 4.2

Texte proposé par la Commission Amendement
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4.2 Énergie: Nombre de ménages et 
nombre de locaux publics et commerciaux 
dont le classement en matière de 
consommation énergétique s’est amélioré

4.2 Énergie: Nombre de ménages et 
nombre de locaux publics et commerciaux 
dont le classement en matière de 
consommation énergétique s’est amélioré, 
ainsi que de bâtiments dont la 
consommation d’énergie est quasi nulle et 
de maisons passives ou à énergie positive

Or. en

Amendement 559
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe III – point 5 – sous-point 5.2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5.2 bis Nombre d’entreprises soutenues 
dirigées par des femmes, ventilé en 
fonction du genre du détenteur principal 
et/ou de la majorité des membres du 
conseil d’administration

Or. en

Amendement 560
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Geese
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe III – point 6 – sous-point 6.4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6.4 bis Nombre d’entreprises soutenues 
dirigées par des femmes, ventilé en 
fonction du genre du détenteur principal 
et/ou de la majorité des membres du 
conseil d’administration

Or. en
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Amendement 561
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe III – point 8 – sous-point 8.1

Texte proposé par la Commission Amendement

8.1 Nombre et volume des opérations 
contribuant à la fourniture d’infrastructures 
critiques, ventilées par infrastructure 
physique et biens et services associés, le 
cas échéant

8.1 Nombre et volume des opérations 
contribuant à la fourniture et/ou à 
l’amélioration d’infrastructures critiques, 
ventilées par infrastructure physique et 
biens et services associés

Or. en

Amendement 562
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe III – point 8 – sous-point 8.1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8.1 bis nombre et volume des opérations 
contribuant à la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre jusqu’à une 
économie neutre en carbone, 
conformément aux objectifs européens en 
matière de climat

Or. en

Amendement 563
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe III – point 8 – sous-point 8.3

Texte proposé par la Commission Amendement

8.3 Nombre et volume des opérations 
contribuant au développement des 

8.3 Nombre et volume des opérations 
contribuant au développement des 
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technologies et intrants essentiels pour la 
sécurité de l’Union et de ses États 
membres, et des biens à double usage

technologies et intrants essentiels pour la 
sécurité de l’Union et de ses États 
membres, et des composants civils des 
biens à double usage

Or. en

Amendement 564
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe III – point 8 – sous-point 8.4

Texte proposé par la Commission Amendement

8.4 Nombre d’entreprises soutenues, 
classées selon leur taille, développant et 
fabriquant des technologies et intrants 
essentiels pour la sécurité de l’Union et de 
ses États membres, et des biens à double 
usage

8.4 Nombre d’entreprises soutenues, 
classées selon leur taille, développant et 
fabriquant des technologies et intrants 
essentiels pour la sécurité de l’Union et de 
ses États membres, et des composants 
civils des biens à double usage

Or. en

Amendement 565
Ondřej Kovařík, Dragoș Pîslaru

Proposition de règlement
Annexe III – point 8 – sous-point 8.4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8.4 bis Nombre de grappes d’entreprises 
et de pôles d’innovation numérique 
soutenus en vue de créer des synergies 
entre les entreprises régionales, 
nationales, européennes et privées

Or. en

Amendement 566
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Annexe III – point 8 – sous-point 8.5

Texte proposé par la Commission Amendement

8.5 Nombre et volume des opérations 
contribuant à l’approvisionnement, à la 
fabrication et au stockage d’intrants 
essentiels, y compris les fournitures de 
soins de santé essentielles

8.5 Nombre et volume des opérations 
contribuant à l’approvisionnement, à la 
fabrication et au stockage d’intrants 
essentiels, sauf s’ils sont conformes aux 
limites prévues par la législation en 
vigueur, notamment les fournitures de 
soins de santé essentielles

Or. en

Amendement 567
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe III – point 8 – sous-point 8.7

Texte proposé par la Commission Amendement

8.7 Nombre et volume des opérations 
soutenant des technologies clés génériques 
et numériques qui revêtent une importance 
stratégique pour l’avenir industriel de 
l’Union.

8.7 Nombre et volume des opérations 
soutenant des technologies clés génériques 
et numériques qui revêtent une importance 
stratégique pour l’Union.

Or. en

Amendement 568
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe III – point 8 – sous-point 8.7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8.7 bis Nombre et volume des opérations 
destinées à aider les entreprises, en 
particulier les PME, et les collectivités à 
accroître la résilience de leurs chaînes de 
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valeur et de leurs modèles d’entreprise

Or. en

Amendement 569
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Annexe IV – point B – tiret 8

Texte proposé par la Commission Amendement

– InnovFin Debt: supprimé
– règlement (UE) nº 1290/2013 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 11 décembre 2013 définissant les 
règles de participation au programme-
cadre pour la recherche et l’innovation 
«Horizon 2020» (2014-2020) et les règles 
de diffusion des résultats et abrogeant le 
règlement (CE) nº 1906/2006 (JO L 347 
du 20.12.2013, p. 81);
– règlement (UE) nº 1291/2013 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 11 décembre 2013 portant 
établissement du programme-cadre pour 
la recherche et l’innovation 
«Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant 
la décision nº 1982/2006/CE (JO L 347 
du 20.12.2013, p. 104);
– décision 2013/743/UE du Conseil 
du 3 décembre 2013 établissant le 
programme spécifique d’exécution du 
programme-cadre pour la recherche et 
l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) 
et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 
2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE 
et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, 
p. 965)

Or. en

Amendement 570
Gunnar Beck, Joachim Kuhs
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Proposition de règlement
Annexe IV – point C – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– Instrument de prêt du mécanisme 
pour l’interconnexion en Europe (CEF 
DI): règlement (UE) nº 1316/2013 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 11 décembre 2013 établissant le 
mécanisme pour l’interconnexion en 
Europe, modifiant le règlement (UE) 
nº 913/2010 et abrogeant les 
règlements (CE) nº 680/2007 et (CE) 
nº 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, 
p. 129)

supprimé

Or. en

Amendement 571
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe V – partie 1 – paragraphe 2 – point 1 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) ils ont la nature d’un bien public 
(comme l’éducation et les compétences, les 
soins de santé et l’accessibilité, la sécurité 
et la défense, et les infrastructures 
accessibles sans frais ou à un coût 
négligeable) dont l’opérateur ou 
l’entreprise ne peut obtenir d’avantages 
financiers suffisants;

a) ils ont la nature d’un bien public 
(comme l’éducation et les compétences, les 
soins de santé et l’accessibilité, la sécurité, 
et les infrastructures accessibles sans frais 
ou à un coût négligeable) dont l’opérateur 
ou l’entreprise ne peut obtenir d’avantages 
financiers suffisants;

Or. en

Amendement 572
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe V – partie 1 – paragraphe 2 – point 1 – paragraphe 1 – point f
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Texte proposé par la Commission Amendement

f) dans le cas d’un soutien à des 
opérations de financement et 
d’investissement au titre du volet des 
investissements européens stratégiques, 
l’investissement n’aurait pas été réalisé, ou 
pas dans la même mesure, par le recours à 
des financements de marché de la part 
d’entités établies et opérant dans l’Union, 
du fait de la difficulté pour elles 
d’internaliser les avantages procurés à 
l’intérêt stratégique européen.

f) dans le cas d’un soutien à des 
opérations de financement et 
d’investissement au titre du volet des 
investissements européens stratégiques, 
l’investissement n’aurait pas été réalisé par 
le recours à des financements de marché de 
la part d’entités établies et opérant dans 
l’Union, du fait de la difficulté pour elles 
d’internaliser les avantages procurés à 
l’intérêt stratégique européen.

Or. en

Amendement 573
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe V – partie 1 – paragraphe 2 – point 2 – paragraphe 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) Pour être considéré comme 
complémentaire des acteurs privés visés au 
point b) de l’article 209, paragraphe 2, du 
règlement financier, le Fonds InvestEU 
soutient les opérations de financement et 
d’investissement des partenaires chargés de 
la mise en œuvre en ciblant des 
investissements qui, du fait de leurs 
caractéristiques (nature de bien public, 
externalités, asymétries d’information, 
considérations de cohésion socio-
économique ou autre), ne sont pas à même 
de générer des rendements financiers 
suffisants, par rapport au marché, ou sont 
perçus comme trop risqués (par rapport aux 
niveaux de risque que les entités privées 
concernées sont disposées à accepter). En 
raison de ces caractéristiques, ces 
opérations de financement et 
d’investissement ne peuvent accéder aux 
financements de marché à des conditions 
raisonnables en termes de prix, 
d’obligations de garantie, de type de 

1) Pour être considéré comme 
complémentaire des acteurs privés visés au 
point b) de l’article 209, paragraphe 2, du 
règlement financier, le Fonds InvestEU 
soutient les opérations de financement et 
d’investissement des partenaires chargés de 
la mise en œuvre en ciblant des 
investissements qui, du fait de leurs 
caractéristiques (nature de bien public, 
externalités, asymétries d’information, 
considérations de cohésion socio-
économique ou autre), ne sont pas à même 
de générer des rendements financiers 
suffisants, par rapport au marché, ou sont 
perçus comme trop risqués (par rapport aux 
niveaux de risque que les entités privées 
concernées sont disposées à accepter). En 
raison de ces caractéristiques, ces 
opérations de financement et 
d’investissement ne peuvent accéder aux 
financements de marché à des conditions 
raisonnables en termes de prix, 
d’obligations de garantie, de type de 
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financement, de durée du financement 
accordé ou d’autres conditions, et ne 
seraient pas réalisées du tout dans l’Union, 
ou pas dans la même mesure, sans soutien 
public.

financement, de durée du financement 
accordé ou d’autres conditions, et ne 
seraient pas réalisées du tout dans l’Union, 
ou pas dans la même mesure, sans soutien 
public. Les projets appuyés par le Fonds 
InvestEU s’efforcent de créer des emplois 
à long terme, de mettre en place des 
infrastructures publiques, de générer une 
croissance durable et de contribuer à la 
réalisation des objectifs de l’Union en 
matière de climat.

Or. en

Amendement 574
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe V – partie 1 – paragraphe 2 – point 2 – paragraphe 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) Les opérations de financement 
d’investissement réalisées dans le cadre du 
volet des investissements européens 
stratégiques peuvent aussi être considérées 
comme apportant une additionnalité 
lorsqu’elles n’auraient pas été réalisées, ou 
pas dans la même mesure, par d’autres 
entités publiques ou privées établies et 
exerçant leur activité dans l’Union sans le 
soutien du Fonds InvestEU.

3) Les opérations de financement 
d’investissement réalisées dans le cadre du 
volet des investissements européens 
stratégiques peuvent aussi être considérées 
comme apportant une additionnalité 
lorsqu’elles n’auraient pas été réalisées par 
d’autres entités publiques ou privées 
établies et exerçant leur activité dans 
l’Union sans le soutien du Fonds InvestEU.

Or. en

Amendement 575
Gunnar Beck, Joachim Kuhs

Proposition de règlement
Annexe V – partie 1 – paragraphe 2 – point 2 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) soutien fourni en fonds propres ou 
quasi-fonds propres ou par une créance 

b) soutien fourni en fonds propres ou 
par un prix, des obligations de garantie ou 
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assortie d’une longue échéance, d’un prix, 
d’obligations de garantie ou d’autres 
conditions qui ne sont pas suffisamment 
offerts sur le marché ou par d’autres 
acteurs publics;

d’autres conditions qui ne sont pas 
suffisamment offerts sur le marché ou par 
d’autres acteurs publics;

Or. en

Amendement 576
Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Margarida Marques

Proposition de règlement
Annexe V – partie 1 – paragraphe 2 – point 2 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) soutien à des fonds, à des entités 
ad hoc, à des plateformes d’investissement 
ou à d’autres modalités au titre du volet 
de soutien à la solvabilité.

Or. en

Amendement 577
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe V – partie 2 – paragraphe 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) dans le domaine de la défense, 
l’utilisation, le développement ou la 
production de produits et de technologies 
qui sont interdits par le droit international 
applicable;

2) l’utilisation, le développement ou la 
production de produits et de technologies 
qui sont interdits par le droit international 
applicable;

Or. en

Amendement 578
Bogdan Rzońca

Proposition de règlement
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Annexe V – partie 2 – paragraphe 1 – point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11) le déclassement, l’exploitation, 
l’adaptation ou la construction de 
centrales nucléaires;

11) le déclassement et l’exploitation de 
centrales nucléaires;

Or. en

Amendement 579
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe V – partie 2 – paragraphe 1 – point 12 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

12) les investissements liés à 
l’exploitation minière ou à l’extraction, à 
la transformation, à la distribution, au 
stockage ou à la combustion de pétrole et 
de combustibles fossiles solides, ainsi que 
les investissements relatifs à l’extraction 
de gaz. Cette exclusion ne concerne pas:

12) les investissements liés à la 
production, à la transformation, à la 
distribution, au stockage, au transport ou à 
la combustion de combustibles fossiles;

Or. en

Amendement 580
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Annexe V – partie 2 – paragraphe 1 – point 12 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

12) les investissements liés à 
l’exploitation minière ou à l’extraction, à la 
transformation, à la distribution, au 
stockage ou à la combustion de pétrole et 
de combustibles fossiles solides, ainsi que 
les investissements relatifs à l’extraction de 
gaz. Cette exclusion ne concerne pas:

12) les investissements liés à 
l’exploitation minière, à l’extraction, à la 
production, à la transformation, à la 
distribution, au stockage, au transport ou à 
la combustion de combustibles fossiles, 
ainsi que les investissements relatifs à 
l’extraction de gaz. Cette exclusion ne 
concerne pas:
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Or. en

Amendement 581
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposition de règlement
Annexe V – partie 2 – paragraphe 1 – point 12 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

12) les investissements liés à 
l’exploitation minière ou à l’extraction, à la 
transformation, à la distribution, au 
stockage ou à la combustion de pétrole et 
de combustibles fossiles solides, ainsi que 
les investissements relatifs à l’extraction de 
gaz. Cette exclusion ne concerne pas:

12) les investissements liés à 
l’exploitation minière ou à l’extraction, à la 
transformation, à la distribution, au 
stockage ou à la combustion de pétrole et 
de combustibles fossiles, ainsi que les 
investissements relatifs à l’extraction de 
gaz. Cette exclusion ne concerne pas:

Or. en

Amendement 582
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Annexe V – partie 2 – paragraphe 1 – point 12 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les projets pour lesquels aucune 
technologie de substitution n’est viable;

supprimé

Or. en

Amendement 583
Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

Proposition de règlement
Annexe V – partie 2 – paragraphe 1 – point 12 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les projets pour lesquels aucune 
technologie de substitution n’est viable;

supprimé
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Or. en

Amendement 584
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe V – partie 2 – paragraphe 1 – point 12 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les projets pour lesquels aucune 
technologie de substitution n’est viable;

supprimé

Or. en

Amendement 585
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe V – partie 2 – paragraphe 1 – point 12 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les projets liés à la prévention et à 
la réduction de la pollution;

supprimé

Or. en

Amendement 586
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe V – partie 2 – paragraphe 1 – point 12 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les projets dotés d’installations de 
captage, de stockage ou d’utilisation du 
carbone; les projets industriels ou de 
recherche permettant de réduire 
considérablement les émissions de gaz à 
effet de serre par rapport aux points de 

supprimé
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référence applicables du système 
d’échange de quotas d’émission de l’UE;

Or. en

Amendement 587
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe V – partie 2 – paragraphe 1 – point 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

12 bis) les investissements liés au 
déclassement, à l’exploitation, à 
l’adaptation, à la construction ou au 
prolongement de la durée de vie de 
centrales nucléaires, ou à la gestion ou au 
stockage des déchets nucléaires;

Or. en

Amendement 588
Monika Vana, Kira Marie Peter-Hansen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe V – partie 2 – paragraphe 1 – point 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

15 bis) les investissements dans les 
infrastructures aéroportuaires, sauf pour 
les régions ultrapériphériques, et dans les 
infrastructures autoroutières;

Or. en


