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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 
règlement (UE) 2015/1017 en ce qui concerne la création d’un instrument de soutien à la 
solvabilité
(COM(2020)0404 – C9-0156/2020 – 2020/0106(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2020)0404),

– vu l’article 294, paragraphe 2, les articles 172 et 173, l’article 175, paragraphe 3, et 
l’article 182, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 
conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-
0156/2020),

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu les avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire, de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie et de la 
commission du contrôle budgétaire, 

– vu la lettre de la commission des transports et du tourisme,

– vu le rapport de la commission des budgets et de la commission des affaires 
économiques et monétaires (A9-0000/2020),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

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

(1) Selon les estimations de la 
Commission tirées des données au niveau 
des entreprises, les besoins de 
reconstitution des fonds propres résultant 
de la pandémie de COVID-19 pourraient 
avoisiner 720 milliards d’EUR en 2020. Ce 
chiffre pourrait augmenter 
considérablement dans le cas où les 
mesures de confinement devraient rester en 
place plus longtemps que prévu 
actuellement ou devraient être rétablies en 
raison d’une résurgence des 
contaminations. Dans le scénario de crise, 
l’impact direct sur les fonds propres de 
l’ensemble des sociétés constituées (cotées 
en Bourse ou non) dans l’Union pourrait 
atteindre 1 200 milliards d’EUR. Si rien 
est fait pour y remédier, ces déficits de 
fonds propres pourraient conduire à une 
période prolongée d’investissements plus 
faibles et de chômage plus élevé. L’impact 
de ces déficits de fonds propres sera inégal 
selon les secteurs et les États membres, 
entraînant des disparités au sein du marché 
unique. À cela vient s’ajouter le fait que la 
capacité des États membres à fournir des 
aides d’État varie grandement.

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) L’objectif de l’instrument de 
soutien à la solvabilité est d’aider les 
entreprises à passer ce cap difficile afin 
qu’elles soient en mesure de porter la 
reprise , de préserver les niveaux d’emploi 
et de contrebalancer les distorsions 
attendues sur le marché unique, étant 
donné que certains États membres 
pourraient ne pas avoir de ressources 
budgétaires suffisantes pour offrir un 



PR\1210910FR.docx 7/45 PE655.850v01-00

FR

soutien adéquat aux entreprises dans le 
besoin. La disponibilité de mesures 
nationales de soutien à la solvabilité des 
entreprises peut donc varier fortement 
d’un État membre à un autre et créer des 
conditions de concurrence inégales. En 
outre, étant donné la forte probabilité que 
l’impact de la pandémie COVID-19 soit 
durable, ce manque de capacité à aider les 
entreprises viables peut entraîner des 
distorsions systémiques engendrant de 
nouvelles disparités ou consolidant des 
disparités existantes. Compte tenu de la 
forte interdépendance de l’économie 
européenne, une récession économique 
dans une partie de l’Union aurait des 
retombées négatives sur les chaînes 
d’approvisionnement transfrontières et 
sur l’ensemble de l’économie de l’Union. 
Inversement, pour la même raison, le 
soutien apporté dans une partie de 
l’Union aurait des retombées positives 
également sur les chaînes 
d’approvisionnement transfrontières et 
sur l’ensemble de l’économie de l’Union.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les entreprises soutenues au titre de 
l’instrument de soutien à la solvabilité 
devraient être établies dans l’Union et y 
exercer leurs activités, ce qui signifie 
qu’elles devraient avoir leur siège dans un 
État membre et exercer leurs activités dans 
l’Union en ce sens qu’elles mènent des 
activités substantielles en termes de 
personnel, de production, de recherche et 
développement ou d’autres activités 
commerciales dans l’Union. Elles devraient 
exercer des activités soutenant les objectifs 

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

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

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

7 La notion d’«entreprise en difficulté» est 
définie à l’article 2, point 18, du règlement 
(UE) nº 651/2014 de la Commission du 
17 juin 2014 déclarant certaines catégories 
d’aides compatibles avec le marché 
intérieur en application des articles 107 
et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, 
p. 1).
7 bis Communication de la Commission du 
20 mars 2020 sur un encadrement 
temporaire des aides d’État destinées à 
soutenir l’économie face à l’épidémie 
actuelle de COVID-19.

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
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Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(6) Le provisionnement de la garantie 
de l’Union devrait être augmenté en 
conséquence. Même si une aide en fonds 
propres est apportée en temps utile, les 
taux de faillite et d’abandon de créances 
sont susceptibles d’être plus élevés que 
dans la période qui a précédé la crise, en 
particulier en cas de réintroduction de 
mesures de confinement ou de restrictions 
à plus long terme de l’activité 
économique. Compte du degré de risque 
élevé des opérations d’investissement et de 
financement relevant du volet de soutien à 
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la solvabilité, le taux de provisionnement 
global de l’EFSI devrait être adapté et 
établi à 45,8 %.

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Sans préjudice des prérogatives 
dévolues au Conseil dans la mise en 
œuvre du pacte de stabilité et de 
croissance, les contributions nationales 
exceptionnelles à l’EFSI, à des 
plateformes d’investissement thématiques 
ou multi-pays, à des entités ad hoc ou à 
des fonds, ainsi que les autres 
mécanismes établis aux fins de 
l’application du volet de soutien à la 
solvabilité, qu’ils fassent intervenir un 
État membre ou des banques nationales 
de développement classées dans le secteur 
des administrations publiques en général 
ou agissant au nom d’un État membre, 
devraient en principe être qualifiées de 
mesures ponctuelles au sens de l’article 5 
du règlement (CE) nº 1466/97 du Conseil 
et de l’article 3 du règlement (CE) 
nº 1467/97 du Conseil.

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les modalités d’octroi du soutien 
devraient être souples compte tenu de la 

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

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

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(9) Les fonds de placement, les entités 
ad hoc, les plateformes d’investissement et 
les banques et institutions nationales de 
développement devraient octroyer des 
fonds propres ou des quasi-fonds propres 
(tels que des titres de créance hybrides, des 
dettes subordonnées, des actions 
privilégiées ou des fonds propres 
convertibles) aux entreprises éligibles, à 
l’exclusion des entités visant un rachat (ou 
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démembrement d’actifs. un remplacement de capitaux) en vue d’un 
démembrement d’actifs. Les 
intermédiaires au titre du volet de soutien 
à la solvabilité devraient être établis dans 
un État membre et exercer leurs activités 
dans l’Union. Le comité de pilotage 
devrait définir 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

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) En cas de conditions difficiles sur 
les marchés financiers qui empêcheraient 
l’amélioration des fonds propres des 
entreprises et leur solvabilité, la BEI et la 
Commission devraient apporter les 
modifications nécessaires, y compris en ce 
qui concerne la rémunération de la 
garantie de l’Union, afin de contribuer à 
une réduction du coût de financement de 
l’opération supporté par le bénéficiaire du 
financement de la BEI au titre du volet de 
soutien à la solvabilité, de manière à 
faciliter le soutien. Des efforts similaires 
devraient être entrepris, le cas échéant, 
pour s’assurer que l’EFSI soutient des 
projets de faible envergure. Lorsque 
l’utilisation d’intermédiaires locaux ou 
régionaux permet de réduire le coût du 
soutien de l’EFSI pour des projets de 
faible envergure, cette forme de 
déploiement devrait également être prise 
en considération.

Or. en
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Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Il est essentiel de mettre en 
place le volet de soutien à la solvabilité 
dès que possible en 2020 et de faire en 
sorte qu’il puisse être déployé rapidement 
à pleine capacité dans le courant de 2021. 
Afin de garantir une mise en œuvre 
rapide de l’instrument de soutien à la 
solvabilité, la BEI devrait proposer au 
comité d’investissement d’accorder le 
soutien de la garantie de l’Union au titre 
du volet de soutien à la solvabilité à des 
garanties ou des financements qu’elle a 
octroyés au cours de la période courant 
entre l’entrée en vigueur du présent 
règlement et la signature de l’accord 
modifié entre la Commission et la BEI au 
sujet de l’EFSI.

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Afin d’éviter les abus et 
d’optimiser les effets sur l’économie réelle 
et sur l’emploi, les entreprises qui 
bénéficient du financement de l’EFSI à 
hauteur de 30 millions d’EUR ou plus au 
titre du volet de soutien à la solvabilité 
devraient être soumises à des restrictions 
sur les paiements de dividendes, les 
rémunérations des dirigeants et les 
rachats d’actions au cours de la période 
de garantie.
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Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(14) Le comité d’investissement prévu 
par le règlement InvestEU devrait être 
chargé de l’octroi de la garantie de l’Union 
également au titre du présent règlement, 
dès qu’il sera en place. Compte tenu de la 
spécificité du volet de soutien à la 
solvabilité, une configuration particulière 
du comité d’investissement devrait être 
établie.

Or. en

Amendement 14
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Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 ter) Le soutien accordé au titre 
du volet de soutien à la solvabilité devrait 
comprendre des dispositions visant à 
garantir la poursuite des efforts de lutte 
contre l’évasion fiscale, la fraude fiscale 
et les pratiques fiscales abusives, ainsi 
qu’à assurer le bon fonctionnement du 
marché intérieur.

Or. en

Amendement 16
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Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2015/1017
Article 2 – alinéa 1 – point 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) À l’article 2, paragraphe 1, un 
nouveau point 9 bis) est ajouté:
9 bis) «entité ad hoc», aux fins du volet 
de soutien à la solvabilité, une entité 
juridique officiellement enregistrée en 
tant que telle auprès d’une autorité 
nationale et soumise aux obligations 
fiscales et autres obligations juridiques de 
l’État membre dans lequel elle est située.   

Or. en

Amendement 18

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

Texte en vigueur Amendement

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

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

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

d’améliorer les fonds propres des 
entreprises ou leur solvabilité, dans la 
mesure où cela n’a pas d’incidence 
significative sur le financement nécessaire 
pour provisionner le fonds de garantie;»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:32017R2396)

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 ter (nouveau)
Règlement (UE) 2015/1017
Article 4 – paragraphe 2 – point b – sous-point i

Texte en vigueur Amendement

3 ter) À l’article 4, paragraphe 2, le 
point b) i) est modifié comme suit:

i) la composition du comité de pilotage et 
le nombre de ses membres;

i) la composition du comité de pilotage et 
le nombre de ses membres et les 
dispositions spécifiques concernant le 
remboursement des frais de déplacement 
et d’hébergement exposés par l’expert 
désigné par le Parlement européen;  

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=FR)

Amendement 20

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, le soutien au titre du volet de 
soutien à la solvabilité n’est accordé que 
s’il bénéficie à des entreprises qui n’étaient 

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

pas en difficulté au sens des règles en 
matière d’aides d’État8 à la fin de 2019, 
mais qui depuis sont confrontées à des 
risques importants en matière de solvabilité 
en raison de la crise liée à la pandémie de 
COVID-19, ou s’il bénéficie à des 
entreprises créées le 31 décembre 2020 ou 
avant cette date, qui ont acquis ou qui 
gèrent des actifs ou des succursales d’une 
entreprise en difficulté  au sens des règles 
en matière d’aides d’État dès la fin de 
l’année 2019, à condition que leur gestion 
soit différente de celle de l’entreprise en 
difficulté au sens des règles en matière 
d’aides d’État;

Or. en

Amendement 21

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis) À l’article 6,  paragraphe 1, le 
nouvel alinéa suivant est ajouté:
Par dérogation au point a), le soutien au 
titre du volet de soutien à la solvabilité 
peut être accordé à des micro ou petites 
entreprises (au sens de l’annexe I du 
règlement (UE) n° 651/2014 de la 
Commission, qui étaient déjà en difficulté 
au 31 décembre 2019, à condition qu’elles 
ne fassent pas l’objet d’une procédure 
collective d’insolvabilité en vertu du droit 
national qui leur est applicable et qu’elles 
n’aient pas bénéficié d’une aide au 
sauvetage, à moins qu’elles aient 
remboursé le prêt ou mis fin à la garantie 
au moment où le soutien est accordé au 
titre du volet de soutien à la solvabilité*, 
ou d’une aide à la restructuration, à 
moins qu’elles ne soient plus soumises à 
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un plan de restructuration au moment où 
le soutien est accordé au titre du volet de 
soutien à la solvabilité** .
_________________
*Ou, si elles ont bénéficié d’une aide au 
sauvetage, elles ont remboursé le prêt ou 
mis fin à la garantie au moment de 
l’octroi de l’aide.
**Ou, si elles ont bénéficié d’une aide à la 
restructuration, elles ne sont plus 
soumises à un plan de restructuration au 
moment de l’octroi de l’aide.

Or. en

Amendement 22

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

Texte proposé par la Commission Amendement

6) À l’article 6, le paragraphe 3 
suivant est ajouté:

supprimé

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

Or. en

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2015/1017
Article 7 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis) À l’article 7, paragraphe 2, un 
nouveau point e bis) est ajouté:
e bis) le respect du principe consistant à 
ne pas «causer de préjudice important» 
établi à l’article 2, point 17), du règlement 
(UE) 2019/2088 du Parlement européen et 
du Conseil*.
_________________
* Règlement (UE) 2019/2088 du 
Parlement européen et du Conseil du 27 
novembre 2019 sur la publication 
d’informations en matière de durabilité 
dans le secteur des services financiers (JO 
L 317 du 9.12.2019, p. 1).

Or. en

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 7 ter (nouveau)
Règlement (UE) 2015/1017
Article 7 – paragraphe 6 – alinéa 3

Texte en vigueur Amendement

7 ter) À l’article 7, paragraphe 6, le 
troisième alinéa est modifié comme suit:

Le Parlement européen organise dans les 
plus brefs délais, et au plus tard quatre 
semaines après l’annonce de leur nom, une 
audition du candidat retenu pour chaque 
poste.

«Le Parlement européen organise dans les 
plus brefs délais, et au plus tard quatre 
semaines après l’annonce de leur nom, une 
audition publique du candidat retenu pour 
chaque poste.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=FR)

Amendement 25
Article 1 – alinéa 1 – point 7 quater (nouveau)
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Règlement (UE) 2015/1017
Article 7 – paragraphe 8 – alinéa 3 – point l bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 quater) À l’article 7, paragraphe 8, 
troisième alinéa, un nouveau point l bis) 
est ajouté: 
l bis) les fonds propres et le financement 
hybride

Or. en

Amendement 26

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

Texte proposé par la Commission Amendement

7 quinquies) À l’article 7, paragraphe 8, 
troisième alinéa, un nouveau point l ter) 
est ajouté:
l ter) les procédures d’insolvabilité

Or. en

Amendement 27

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les opérations concernées sont 
compatibles avec les politiques de l’Union, 
y compris le pacte vert pour l’Europe et la 
stratégie intitulée «Façonner l’avenir 
numérique de l’Europe»10, soutiennent une 
reprise inclusive et symétrique après la 

«Les opérations concernées sont 
compatibles avec les politiques de l’Union, 
y compris le pacte vert pour l’Europe, la 
nouvelle stratégie industrielle pour 
l’Europe* et la stratégie intitulée 
«Façonner l’avenir numérique de 
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pandémie de COVID-19, et soutiennent 
l’un des objectifs généraux suivants:

l’Europe», soutiennent une reprise 
inclusive et symétrique après la pandémie 
de COVID-19, et soutiennent l’un des 
objectifs généraux suivants:»

_________________
*COM(2020) 102 final.

Or. en

Amendement 28

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 29

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La Commission établit, au moyen d’actes 
délégués conformément à l’article 23, les 
indicateurs que doit utiliser le comité de 
pilotage pour déterminer les États 
membres et les secteurs les plus touchés 
sur le plan économique par la pandémie 
de COVID-19 et les États membres où la 
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possibilité d’un soutien de l’État à la 
solvabilité est plus limitée, ainsi que la 
méthode relative à l’application de ces 
indicateurs.

Or. en

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 14 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2015/1017
Article 9 – paragraphe 5 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

14 bis) À l’article 9, paragraphe 5, 
un nouvel alinéa 3 bis est ajouté:
Le comité de pilotage fournit des 
orientations détaillées sur l’exposition des 
co-investisseurs privés aux pertes.

Or. en

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 14 ter (nouveau)
Règlement (UE) 2015/1017
Article 9 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte en vigueur Amendement

14 ter) L’article 9, paragraphe 6, 
deuxième alinéa, est remplacé par le texte 
suivant:

La BEI peut utiliser la garantie de l’Union 
dans une limite maximale cumulée 
correspondant à 1 % du total des 
obligations de garantie courantes de 
l’Union, pour couvrir des dépenses qui 
auraient été supportées par les bénéficiaires 
des opérations de financement et 
d’investissement, mais qui n’ont pas été 

La BEI peut utiliser la garantie de l’Union 
dans une limite maximale cumulée 
correspondant à 1 % du total des 
obligations de garantie courantes de 
l’Union, pour couvrir des dépenses qui 
auraient été supportées par les bénéficiaires 
des opérations de financement et 
d’investissement, mais qui n’ont pas été 
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recouvrées à partir de l’événement de 
défaut.

recouvrées à partir de l’événement de 
défaut. Dans le cas des opérations qui 
relèvent du volet de soutien à la 
solvabilité, cette limite est portée à 3 %.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=FR)

Amendement 32

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

Texte proposé par la Commission Amendement

14 quater) À l’article 9, un nouveau 
paragraphe 7 bis est ajouté:
7 bis. Les entreprises qui bénéficient du 
financement de l’EFSI à hauteur de 30 
millions d’EUR ou plus ne peuvent pas 
distribuer de dividendes, ni verser de 
coupons non obligatoires ou encore 
racheter d’actions. La rémunération de 
chaque membre de la direction des 
entreprises qui bénéficient du 
financement de l’EFSI à hauteur de 30 
millions d’EUR ou plus ne peut excéder la 
part fixe de sa rémunération au 31 
décembre 2019. La rémunération d’une 
personne qui devient membre de la 
direction alors qu’un financement de 
l’EFSI est ou a été octroyé est limitée à la 
rémunération fixe la moins élevée perçue 
par un membre de la direction au 31 
décembre 2019. En aucun cas, des bonus 
ou d’autres éléments de rémunération 
variables ou comparables ne seront 
versés.

Or. en

Amendement 33



PE655.850v01-00 26/45 PR\1210910FR.docx

FR

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

Texte en vigueur Amendement

À l’article 14, paragraphe 1, le deuxième 
alinéa est modifié comme suit:

«L’EIAH est en mesure d’apporter une 
assistance technique dans les domaines 
énumérés à l’article 9, paragraphe 2, 
notamment l’efficacité énergétique, les 
RTE-T et la mobilité urbaine. Elle soutient 
également la préparation des projets en 
matière d’action pour le climat et 
d’économie circulaire, ou de leurs 
composantes, en particulier dans le 
contexte de la COP21, la préparation des 
projets concernant le secteur numérique 
ainsi que celle des projets visés à l’article 
5, paragraphe 1, troisième alinéa, deuxième 
tiret.»;

«L’EIAH est en mesure d’apporter une 
assistance technique dans les domaines 
énumérés à l’article 9, paragraphe 2, 
notamment l’efficacité énergétique, les 
RTE-T et la mobilité urbaine. Elle soutient 
également la préparation des projets en 
matière d’action pour le climat et 
d’économie circulaire, ou de leurs 
composantes, en particulier dans le 
contexte du pacte vert pour l’Europe et de 
l’accord de Paris, la préparation des 
projets concernant le secteur numérique 
ainsi que celle des projets visés à l’article 
5, paragraphe 1, troisième alinéa, deuxième 
tiret.»;

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:32017R2396)

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 25 – point b bis (nouveau)
Règlement (UE) 2015/1017
Article 14 – paragraphe 4

Texte en vigueur Amendement

b bis) À l’article 14, le paragraphe 4 est 
modifié comme suit:

4. Les frais perçus par la BEI pour les 
services de l’EIAH définis au paragraphe 2 
sont utilisés pour couvrir les dépenses liées 
aux opérations de l’EIAH et fournir ces 
services. Les frais imputés aux PME ne 
dépassent pas un tiers du coût de 

«4. Les frais perçus par la BEI pour les 
services de l’EIAH définis au paragraphe 2 
sont utilisés pour couvrir les dépenses liées 
aux opérations de l’EIAH et fournir ces 
services. Les frais imputés aux PME ne 
dépassent pas un tiers du coût de 
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l’assistance technique qui leur est fournie. 
Pour les promoteurs de projets du secteur 
public, les services de l’EIAH, outre ceux 
déjà disponibles au titre des programmes 
de l’Union, sont fournis à titre gracieux.

l’assistance technique qui leur est fournie, 
sauf dans le cadre du volet de soutien à la 
solvabilité, au titre duquel l’assistance 
technique en faveur des PME est fournie 
à titre gracieux. Pour les promoteurs de 
projets du secteur public, les services de 
l’EIAH, outre ceux déjà disponibles au titre 
des programmes de l’Union, sont fournis à 
titre gracieux.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=FR)

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 25 – point b ter (nouveau)
Règlement (UE) 2015/1017
Article 14 – paragraphe 9

Texte en vigueur Amendement

b ter) À l’article 14, le paragraphe 9 est 
modifié comme suit:

9. Le 1er septembre 2016 au plus tard et 
tous les ans par la suite, la BEI rend 
compte au Parlement européen, au Conseil 
et à la Commission des services fournis par 
l’EIAH au titre du paragraphe 2 et de 
l’exécution de son budget. Ce rapport 
comprend les informations relatives aux 
frais perçus et à leur utilisation.

«9. Le 1er septembre 2016 au plus tard 
et tous les ans par la suite, la BEI rend 
compte au Parlement européen, au Conseil 
et à la Commission des services fournis par 
l’EIAH au titre du paragraphe 2 et de 
l’exécution de son budget. Ce rapport 
comprend les informations relatives aux 
frais perçus et à leur utilisation. Le 1er 
décembre 2021 au plus tard et tous les ans 
par la suite, la BEI présente au Parlement 
européen, au Conseil et à la Commission 
un rapport spécifique sur les services 
fournis par l’EIAH au titre du 
paragraphe 2 en ce qui concerne le volet 
de soutien à la solvabilité.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=FR)
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Amendement 36

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 26 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2015/1017
Article 15 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

26 bis) À l’article 15, le paragraphe 1 est 
modifié comme suit:

1. La Commission, avec le soutien de 
la BEI, crée un portail européen de projets 

«1. La Commission, avec le soutien de 
la BEI, crée un portail européen de projets 
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d’investissement (EIPP) transparent, 
réunissant les projets d’investissement 
actuels et potentiels futurs dans l’Union. 
Ce portail constitue une base de données de 
projets accessible au public et simple 
d’utilisation, fournissant les informations 
utiles sur chaque projet.

d’investissement (EIPP) transparent, 
réunissant les projets d’investissement 
actuels et potentiels futurs dans l’Union 
pour chacun des trois volets. Ce portail 
constitue une base de données de projets 
accessible au public et simple d’utilisation, 
fournissant les informations utiles sur 
chaque projet.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=FR)

Amendement 38

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 39

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

Texte en vigueur Amendement

28 bis) À l’article 16, le paragraphe 6 est 
modifié comme suit:

6. La Commission soumet au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Cour des comptes, au plus tard le 31 mars 
de chaque année, dans le contexte des états 

6. La Commission soumet au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Cour des comptes, au plus tard le 31 mars 
de chaque année, dans le contexte des états 
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financiers de la Commission, les 
informations requises sur la situation du 
fonds de garantie. En outre, au plus tard le 
31 mai de chaque année, elle soumet au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Cour des comptes un rapport annuel sur la 
gestion du fonds de garantie au cours de 
l’année civile précédente comportant une 
évaluation du caractère adéquat du montant 
cible, du niveau du fonds de garantie et de 
la nécessité de le reconstituer. Le rapport 
annuel présente la situation financière du 
fonds de garantie à la fin de l’année civile 
précédente, les flux financiers au cours de 
l’année civile précédente, ainsi que les 
transactions importantes et toute 
information pertinente relative aux 
comptes financiers. Le rapport contient 
également des informations sur la gestion 
financière, les performances et le risque 
auquel le fonds de garantie était exposé à la 
fin de l’année civile précédente.

financiers de la Commission, les 
informations requises sur la situation du 
fonds de garantie. En outre, au plus tard le 
31 mai de chaque année, elle soumet au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Cour des comptes un rapport annuel sur la 
gestion du fonds de garantie au cours de 
l’année civile précédente comportant une 
évaluation du caractère adéquat du montant 
cible, du niveau du fonds de garantie et de 
la nécessité de le reconstituer. Le rapport 
annuel présente la situation financière du 
fonds de garantie à la fin de l’année civile 
précédente, les flux financiers au cours de 
l’année civile précédente, ainsi que les 
transactions importantes et toute 
information pertinente relative aux 
comptes financiers. Le rapport contient 
également des informations sur la gestion 
financière, les performances et le risque 
auquel le fonds de garantie était exposé à la 
fin de l’année civile précédente. Le 31 
décembre 2021 au plus tard et tous les ans 
par la suite, la Commission présente un 
rapport sur le volet de soutien à la 
solvabilité au Parlement européen, au 
Conseil et à la Cour des comptes.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=FR)

Amendement 40

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

Texte en vigueur Amendement

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

a) la BEI publie un rapport complet 
sur le fonctionnement de l’EFSI, qui 
comporte une évaluation de l’incidence de 

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

l’EFSI sur les investissements dans 
l’Union, la création d’emplois, la 
solvabilité des entreprises et l’accès des 
PME et des petites entreprises de taille 
intermédiaire au financement;»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=FR)

Amendement 41

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

Texte en vigueur Amendement

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

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

b) la Commission publie un rapport 
complet sur l’utilisation de la garantie de 
l’Union, le fonctionnement du fonds de 
garantie, et son incidence sur le 
redressement de l’Union et la solvabilité 
des entreprises dans l’Union.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=FR)

Amendement 42

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

Texte proposé par la Commission Amendement

29 quater) À l’article 19, un nouvel 
alinéa 2 bis est ajouté:
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En ce qui concerne les opérations au titre 
du volet de soutien à la solvabilité, les 
bénéficiaires et les intermédiaires 
financiers qui sont des entreprises ayant 
un chiffre d’affaires net consolidé 
supérieur ou égal à 750 000 000 EUR 
élaborent chaque année un rapport sur 
les informations relatives à l’impôt sur le 
revenu et le mettent publiquement et 
gratuitement à disposition. Ventilé par 
juridiction fiscale et pour chacune des 
juridictions dans lesquelles l’entreprise 
exerce des activités, le rapport comporte 
les informations suivantes:
a) le nom de la société et, le cas 
échéant, la liste de l’ensemble de ses 
filiales, une brève description de la nature 
de leurs activités et leur situation 
géographique;
b)  le nombre de travailleurs 
employés en équivalent temps plein;
c) les actifs fixes, hors trésorerie ou 
équivalents de trésorerie;
d) le montant du chiffre d’affaires 
net, faisant une distinction entre le chiffre 
d’affaires réalisé avec des parties liées et 
le chiffre d’affaires réalisé avec des 
parties indépendantes;
e) le montant du résultat avant impôt 
sur les bénéfices;
f) le montant d’impôt sur les 
bénéfices dû (exercice en cours), c’est-à-
dire la charge d’impôt exigible au titre du 
résultat imposable de l’exercice financier 
comptabilisée par les entreprises et 
succursales résidentes fiscales dans la 
juridiction fiscale concernée;
g) le montant d’impôt sur les 
bénéfices acquitté, c’est-à-dire le montant 
d’impôt sur les bénéfices payé durant 
l’exercice financier concerné par les 
entreprises et succursales résidentes 
fiscales dans la juridiction fiscale 
concernée;
h) le montant des bénéfices non 
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distribués;
i) le capital social;
j) le détail des subventions publiques 
reçues et de tous les dons au profit de 
responsables politiques, d’organisations 
politiques ou de fondations politiques;
k) le cas échéant, le fait que les 
entreprises, les filiales ou les succursales 
bénéficient d’un traitement fiscal 
préférentiel du fait d’un régime fiscal 
favorable aux brevets ou équivalent.

Or. en

Amendement 43

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

Texte proposé par la Commission Amendement

29 quinquies) À l’article 19, un nouvel 
alinéa 2 ter est ajouté:
Afin de protéger les informations 
sensibles sur le plan commercial et 
d’assurer une concurrence équitable, les 
bénéficiaires et les intermédiaires 
financiers couverts par cette exigence 
d’information peuvent prévoir que l’un ou 
plusieurs des éléments d’information 
énumérés dans le présent article soient 
temporairement omis de la déclaration 
pour les activités menées dans une ou 
plusieurs juridictions fiscales spécifiques 
lorsque ces éléments sont d’une nature 
telle que leur divulgation porterait 
gravement préjudice à la position 
commerciale des entreprises. Cette 
omission ne doit pas empêcher une 
compréhension juste et équilibrée de la 
situation fiscale de l’entreprise. 
L’omission est indiquée dans la 
déclaration et est assortie d’une 
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explication dûment motivée, pour chaque 
juridiction fiscale, des raisons de cette 
décision et d’une référence à la ou aux 
juridictions fiscales concernées.

Or. en

Amendement 44

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

Texte proposé par la Commission Amendement

29 sexies) À l’article 19, un nouvel 
alinéa 2 quater est ajouté:
Cette obligation de publication prend fin 
au plus tard le 31 décembre 2026 lorsque 
les contrats entre la BEI ou le FEI et le 
bénéficiaire ou l’intermédiaire financier 
pour les opérations arrivent à échéance.

Or. en

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 29 septies (nouveau)
Règlement (UE) 2015/1017
Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte en vigueur Amendement

29 septies) À l’article 22, paragraphe 
1, le deuxième alinéa est modifié comme 
suit:

En outre, la BEI et le FEI n’engagent pas 
d’opérations nouvelles ou renouvelées avec 
des entités constituées ou établies dans des 
pays ou territoires qui sont répertoriés au 
titre de la politique de l’Union concernant 
les pays et territoires non coopératifs, sont 

«En outre, la BEI et le FEI n’engagent pas 
d’opérations nouvelles ou renouvelées avec 
des entités constituées ou établies dans des 
pays ou territoires qui sont répertoriés au 
titre de la politique de l’Union concernant 
les pays et territoires non coopératifs, sont 



PR\1210910FR.docx 35/45 PE655.850v01-00

FR

recensés en tant que pays tiers à haut risque 
au titre de l’article 9, paragraphe 2, de la 
directive (UE) 2015/849 du Parlement 
européen et du Conseil ou ne se 
conforment pas effectivement aux normes 
fiscales convenues au niveau de l’Union ou 
au niveau international en matière de 
transparence et d’échange d’informations.

recensés en tant que pays tiers à haut risque 
au titre de l’article 9, paragraphe 2, de la 
directive (UE) 2018/1673 du Parlement 
européen et du Conseil ou ne se 
conforment pas effectivement aux normes 
fiscales convenues au niveau de l’Union ou 
au niveau international en matière de 
transparence et d’échange d’informations.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:32017R2396)

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 29 octies (nouveau)
Règlement (UE) 2015/1017
Article 22 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

29 octies) À l’article 22, le 
paragraphe 2 est modifié comme suit:

2. Dans les opérations de financement 
et d’investissement visées par le présent 
règlement, la BEI applique les principes et 
les normes fixés par la législation de 
l’Union relative à la prévention de 
l’utilisation du système financier aux fins 
du blanchiment de capitaux et du 
financement du terrorisme et en particulier 
par le règlement (UE) 2015/847 du 
Parlement européen et du Conseil et la 
directive (UE) 2015/849 du Parlement 
européen et du Conseil. En particulier, la 
BEI subordonne les financements octroyés 
au titre du présent règlement, qu’ils soient 
directs ou qu’ils passent par des 
intermédiaires, à la communication des 
informations relatives aux bénéficiaires 
effectifs au sens de la directive (UE) 
2015/849.

«2. Dans les opérations de financement 
et d’investissement visées par le présent 
règlement, la BEI applique les principes et 
les normes fixés par la législation de 
l’Union relative à la prévention de 
l’utilisation du système financier aux fins 
du blanchiment de capitaux et du 
financement du terrorisme et en particulier 
par le règlement (UE) 2015/847 du 
Parlement européen et du Conseil et la 
directive (UE) 2018/1673 du Parlement 
européen et du Conseil. En particulier, la 
BEI subordonne les financements octroyés 
au titre du présent règlement, qu’ils soient 
directs ou qu’ils passent par des 
intermédiaires, à la communication des 
informations relatives aux bénéficiaires 
effectifs au sens de la directive (UE) 
2018/1673.»

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=FR)

Amendement 47

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

Texte proposé par la Commission Amendement

29 nonies) Un nouvel article 22 bis est 
ajouté:
Article 22 bis
Principes de bonne gouvernance fiscale
1. Les intermédiaires financiers ou les 
entités éligibles approuvées qui réalisent 
des projets au titre du volet de soutien à la 
solvabilité ne peuvent participer à aucun 
dispositif devant faire l’objet d’une 
déclaration en vertu de la directive 
(UE) 2018/822* du Conseil concernant 
les dispositifs transfrontières devant faire 
l’objet d’une déclaration, sauf si ces 
entités s’engagent à annuler les dispositifs 
concernés dans un délai de douze mois à 
compter de la date de conclusion du 
contrat entre la BEI et le bénéficiaire ou 
l’intermédiaire financier. Au titre du volet 
de soutien à la solvabilité, les grandes 
entreprises, au sens de la 
directive 2013/34/UE du Parlement 
européen et du Conseil** relative aux 
états financiers annuels, aux états 
financiers consolidés et aux rapports y 
afférents de certaines formes 
d’entreprises, qui sont bénéficiaires ne 
peuvent participer à aucun dispositif 
devant faire l’objet d’une déclaration en 
vertu de la directive (UE) 2018/822 du 
Conseil concernant les dispositifs 
transfrontières devant faire l’objet d’une 
déclaration, sauf si ces entreprises 
s’engagent à annuler les dispositifs 
concernés dans un délai de douze mois à 
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compter de la date de conclusion du 
contrat entre la BEI et le bénéficiaire ou 
l’intermédiaire financier.
2. Suivant la recommandation 
C(2020) 4885 final de la Commission***, 
les entités qui bénéficient du volet de 
soutien à la solvabilité ne peuvent:
a) être résidentes à des fins fiscales dans 
des pays ou territoires figurant sur la 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;
L’existence de liens avec les pays et 
territoires non coopératifs répertoriés peut 
ne pas être prise en considération lorsque 
l’entreprise fournit la preuve de l’une des 
circonstances suivantes:
a) le niveau de l’impôt à verser dans 
l’État membre ayant octroyé le soutien au 
cours des trois dernières années est 
considéré comme suffisant par rapport au 
chiffre d’affaires global ou au niveau 
d’activité de l’entreprise bénéficiant du 
soutien, au niveau national et au niveau 
du groupe, au cours de la même période.
b) l’entreprise prend l’engagement 
juridiquement contraignant de mettre 
rapidement fin à ses liens avec les pays et 
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territoires non coopératifs répertoriés par 
l’Union, moyennant un suivi approprié et 
des sanctions en cas de non-respect. 
Les États membres ne tiennent pas 
compte de l’existence de liens avec des 
pays ou territoires non coopératifs 
répertoriés si l’entreprise a une présence 
économique substantielle (au moyen de 
personnel, d’équipements, de biens et de 
locaux, corroborée par des faits et des 
circonstances pertinents) et exerce une 
activité économique importante dans des 
pays ou territoires non coopératifs 
répertoriés. 
Les entités bénéficiant du volet de soutien 
à la solvabilité communiquent les 
documents permettant de vérifier 
l’exactitude des informations, notamment 
à travers l’autocertification complétée à 
un stade ultérieur par des audits/contrôles 
renforcés pour atténuer le risque de non-
conformité.
_________________

* Directive (UE) 2018/822 du Conseil 
du 25 mai 2018 modifiant la 
directive 2011/16/UE en ce qui concerne 
l’échange automatique et obligatoire 
d’informations dans le domaine fiscal en 
rapport avec les dispositifs transfrontières 
devant faire l’objet d’une déclaration 
(JO L 139 du 5.6.2018, p. 1).
** Directive 2013/34/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 
relative aux états financiers annuels, aux 
états financiers consolidés et aux rapports 
y afférents de certaines formes 
d’entreprises, modifiant la directive 
2006/43/CE du Parlement européen et du 
Conseil et abrogeant les directives 
78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil 
(JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
*** Recommandation de la Commission 
du 14.7.2020 concernant la subordination 
de l’octroi d’un soutien financier d’État à 
des entreprises de l’Union à l’absence de 
liens avec des pays et territoires non 
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coopératifs.
 ****  Directive (UE) 2015/849 du 
Parlement européen et du Conseil du 20 
mai 2015 relative à la prévention de 
l’utilisation du système financier aux fins 
du blanchiment de capitaux ou du 
financement du terrorisme, modifiant le 
règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement 
européen et du Conseil et abrogeant la 
directive 2005/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil et la directive 
2006/70/CE de la Commission (JO L 141 
du 5.6.2015, p. 73). 

Or. en

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 29 decies (nouveau)
Règlement (UE) 2015/1017
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte en vigueur Amendement

29 decies) À l’article 23, paragraphe 
2, le premier alinéa est modifié comme 
suit:

«Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
visé à l’article 7, paragraphes 13 et 14, est 
conféré à la Commission pour une période 
de cinq ans à compter du 4 juillet 2015. La 
Commission élabore un rapport relatif à la 
délégation de pouvoir au plus tard neuf 
mois avant la fin de ladite période de cinq 
ans. La délégation de pouvoir est 
tacitement prorogée pour des périodes 
d’une durée identique, sauf si le Parlement 
européen ou le Conseil s’oppose à cette 
prorogation trois mois au plus tard avant la 
fin de chaque période.»

«Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
visé à l’article 7, paragraphes 13 et 14, et à 
l’article 9, paragraphe 2, point a), est 
conféré à la Commission pour une période 
de cinq ans à compter du 4 juillet 2015. La 
Commission élabore un rapport relatif à la 
délégation de pouvoir au plus tard neuf 
mois avant la fin de ladite période de cinq 
ans. La délégation de pouvoir est 
tacitement prorogée pour des périodes 
d’une durée identique, sauf si le Parlement 
européen ou le Conseil s’oppose à cette 
prorogation trois mois au plus tard avant la 
fin de chaque période.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:32017R2396)
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Amendement 49

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 29 undecies (nouveau)
Règlement (UE) 2015/1017
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte en vigueur Amendement

29 undecies) À l’article 23, paragraphe 
2, le deuxième alinéa est modifié comme 
suit:

La délégation de pouvoir visée à l’article 7, 
paragraphes 13 et 14, peut être révoquée à 
tout moment par le Parlement européen ou 
le Conseil. La décision de révocation met 
fin à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l’Union 
européenne ou à une date ultérieure qui est 
précisée dans ladite décision. Elle ne porte 
pas atteinte à la validité des actes délégués 
déjà en vigueur.

«La délégation de pouvoir visée à l’article 
7, paragraphes 13 et 14, et à l’article 9, 
paragraphe 2, point a), peut être révoquée 
à tout moment par le Parlement européen 
ou le Conseil. La décision de révocation 
met fin à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l’Union 
européenne ou à une date ultérieure qui est 
précisée dans ladite décision. Elle ne porte 
pas atteinte à la validité des actes délégués 
déjà en vigueur.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=FR)

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 29 duodecies (nouveau)
Règlement (UE) 2015/1017
Article 23 – paragraphe 4

Texte en vigueur Amendement

29 duodecies) À l’article 23, le 
paragraphe 4 est modifié comme suit:

4. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 7, paragraphe 13, n’entre en 
vigueur que si le Parlement européen ou le 

«4. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 7, paragraphe 13, et de l’article 9, 
paragraphe 2, point a), n’entre en vigueur 
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Conseil n’a pas exprimé d’objections dans 
un délai d’un mois à compter de la 
notification de cet acte au Parlement 
européen et au Conseil ou si, avant 
l’expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous deux 
informé la Commission de leur intention de 
ne pas exprimer d’objections. Ce délai est 
prolongé d’un mois à l’initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

que si le Parlement européen ou le Conseil 
n’a pas exprimé d’objections dans un délai 
d’un mois à compter de la notification de 
cet acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l’expiration de ce 
délai, le Parlement européen et le Conseil 
ont tous deux informé la Commission de 
leur intention de ne pas exprimer 
d’objections. Ce délai est prolongé d’un 
mois à l’initiative du Parlement européen 
ou du Conseil.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02015R1017-
20171230&from=FR)

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 30
Règlement (UE) 2015/1017
Article 24 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La BEI peut soumettre au comité 
d’investissement, après l’entrée en vigueur 
du présent règlement, les opérations de 
financement et d’investissement 
approuvées par ses organes directeurs au 
cours de la période allant de l’adoption de 
la proposition de la Commission relative à 
la modification du règlement (UE) 
2015/2017 à la signature de l’accord de 
garantie modifié résultant du règlement 
modifié si ces opérations répondent aux 
exigences requises pour un soutien au titre 
de l’instrument de soutien à la solvabilité. 
Les opérations à soumettre au comité 
d’investissement ne doivent pas avoir 
bénéficié du soutien de la garantie de 
l’Union précédemment.

3. La BEI peut soumettre au comité 
d’investissement, après l’entrée en vigueur 
du présent règlement, les opérations de 
financement et d’investissement 
approuvées par ses organes directeurs au 
cours de la période allant de l’adoption de 
la proposition de la Commission relative à 
la modification du règlement (UE) 
2015/2017 à la signature de l’accord de 
garantie EFSI modifié résultant du 
règlement modifié si ces opérations 
répondent aux exigences requises pour un 
soutien au titre de l’instrument de soutien à 
la solvabilité.

Or. en
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Amendement 52

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) La garantie de l’Union est accordée 
pour soutenir le financement de nouvelles 
opérations, directement ou indirectement. 
Dans le domaine des infrastructures, il 
convient d’encourager les investissements 
entièrement nouveaux (création d’actifs). 
Les investissements dans les friches 
industrielles (extension et modernisation 
d’actifs existants) peuvent également être 
soutenus. Le financement au titre du volet 
de soutien à la solvabilité vise à améliorer 
les fonds propres des entreprises et leur 
solvabilité. Les conditions du financement 
devraient éviter de fausser la concurrence 
entre entreprises et devraient viser à 
préserver le marché unique de toute 
distorsion causée par la pandémie de 
COVID-19. De façon générale, la garantie 
de l’Union n’est pas accordée à l’appui 
d’opérations de refinancement (telles que 
le remplacement de contrats de prêt 
existants ou d’autres formes d’aide 
financière pour des projets qui ont déjà été 
partiellement ou entièrement concrétisés), 
sauf au titre du volet de soutien à la 
solvabilité ou dans des circonstances 
exceptionnelles et bien justifiées, dans 
lesquelles il est démontré qu’une telle 
opération permettra un nouvel 
investissement d’un montant au moins 
équivalent au montant de la transaction, qui 
répondrait aux critères d’éligibilité et aux 
objectifs généraux fixés respectivement à 
l’article 6 et à l’article 9, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 53
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 31 – sous-point 3
Règlement (UE) 2015/1017
Annexe II – Section 6 – point b – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 54

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 55

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 31 – sous-point 4
Règlement (UE) 2015/1017
Annexe II – Section 8 – point b – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le comité de pilotage explique sa décision 
relative aux limites indicatives et aux 
limites spécifiques du volet de soutien à la 
solvabilité au Parlement européen et au 
Conseil par écrit. L’EFSI devrait se donner 
pour but de couvrir tous les États membres.

Le comité de pilotage explique sa décision 
relative aux limites indicatives et aux 
limites spécifiques du volet de soutien à la 
solvabilité au Parlement européen et au 
Conseil par écrit. Le Parlement européen 
et le Conseil peuvent inviter le président 
du comité de pilotage à un échange de 
vues sur ces décisions. L’EFSI devrait se 
donner pour but de couvrir tous les États 
membres.

Or. en


