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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le 
programme InvestEU
(COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2020)0403),

– vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 173 et l’article 175, troisième alinéa, du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a 
été présentée par la Commission (C9-0158/2020),

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

– vu l’avis du Comité économique et social européen du15 juillet 2020,

– 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 des transports et du tourisme,

– vu les positions sous la forme d’amendements de la commission de la culture et de 
l’éducation et de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres,

– vu les délibérations conjointes de la commission des budgets et de la commission des 
affaires économiques et monétaires en vertu de l’article 58 du règlement intérieur,

– 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.

https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/envi
https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/envi
https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/itre
https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/tran
https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/cult
https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/cult
https://www.europarl.europa.eu/committees/fr/femm
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Amendement 1

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 

(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. 
Selon les prévisions économiques 
européennes d’été de la Commission 
pour 2020, la contraction du PIB de l’UE 
en 2020, d’environ 8,3 %, sera bien plus 
forte que celle enregistrée en 2009 pendant 
la crise financière et plus marquée encore 
que celle que décrivaient les prévisions 
économiques européennes de printemps 
de la Commission pour  2020. 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 
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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.

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

Justification

Prise en compte des dernières prévisions de la Commission.

Amendement 2

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 

(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 % 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 



PE655.923v01-00 8/29 PR\1211759FR.docx

FR

programme InvestEU puis réévaluées dans 
le cadre des évaluations et des processus de 
révision correspondants.

programme InvestEU puis réévaluées dans 
le cadre des évaluations et des processus de 
révision correspondants.

Or. en

Justification

Le Parlement est favorable à l’objectif global de 30 % en matière de climat. Les rapporteurs 
réaffirment également la position du Parlement au sujet d’InvestEU.

Amendement 3

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 
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 

(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 
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 où des fonds mis à leur 
disposition au titre de la facilité pour la 
reprise et la résilience 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 
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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.

des fonds en gestion partagée ou de la 
facilité pour la reprise et la résilience. 
Cela pourrait notamment permettre de 
soutenir la solvabilité des entreprises 
établies dans les États membres 
concernés. 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

Il s’agit de donner aux États membres la possibilité de transférer les fonds de la facilité pour 
la reprise et la résilience vers le compartiment «États membres». Ce considérant a été 
convenu avec le Conseil. Toutefois, l’amendement introduit un élément totalement nouveau, 
qui n’était pas connu au moment de l’accord.

Amendement 4

Proposition de règlement
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 

(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 les fonds de la facilité pour la 
reprise et l 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 de ces 
fonds, 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 
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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 
gérés de manière centralisée ou par des 
fonds relevant d’une gestion partagée, ce 
qui devrait faciliter leur utilisation 
combinée.

dans le cadre du compartiment «États 
membres». Les fonds concernés 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 
gérés de manière centralisée ou par des 
fonds relevant d’une gestion partagée ou 
des fonds disponibles au tire 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 

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 
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L 193 du 30.7.2018, p. 1). L 193 du 30.7.2018, p. 1).

Or. en

Justification

Voir justification de l’amendement précédent. 

Amendement 5

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 
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.

Or. en

Justification

L’amendement vise à tenir compte de l’augmentation de la garantie. La dernière phrase est 
supprimée car non nécssaire: en vertu de l’annexe I, tous les volets disposent d’une portion 
de la garantie de l’Union.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Le 18 avril 2019, la Commission a 
déclaré que sans préjudice des prérogatives 
dévolues au Conseil dans la mise en œuvre 
du pacte de stabilité et de croissance 

(39) Le 18 avril 2019, la Commission a 
déclaré que «sans préjudice des 
prérogatives dévolues au Conseil dans la 
mise en œuvre du pacte de stabilité et de 
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(PSC), les contributions nationales 
exceptionnelles à des plateformes 
d’investissement thématiques ou multi-
pays, qu’elles 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, 
paragraphe 1, et de l’article 9, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
nº 1466/97 du Conseil32 et de l’article 3, 
paragraphe 4, du règlement (CE) 
nº 1467/97 du Conseil33. En outre, sans 
préjudice des prérogatives dévolues au 
Conseil dans la mise en œuvre du PSC, la 
Commission a déclaré qu’elle examinerait 
dans quelle mesure le même traitement que 
celui réservé à l’EFSI dans le contexte de 
la communication de la Commission sur la 
flexibilité pourrait être appliqué au 
programme InvestEU en tant qu’instrument 
succédant à l’EFSI en ce qui concerne les 
contributions exceptionnelles des États 
membres en espèces pour financer un 
montant supplémentaire de garantie de 
l’Union aux fins du compartiment «États 
membres».

croissance (PSC), les contributions 
nationales exceptionnelles à des 
plateformes d’investissement thématiques 
ou multi-pays, qu’elles 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, 
paragraphe 1, et de l’article 9, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
nº 1466/97 du Conseil32 et de l’article 3, 
paragraphe 4, du règlement (CE) 
nº 1467/97 du Conseil33[; e]n outre, sans 
préjudice des prérogatives dévolues au 
Conseil dans la mise en œuvre du PSC, la 
Commission examinera dans quelle 
mesure le même traitement que celui 
réservé à l’EFSI dans le contexte de la 
communication de la Commission sur la 
flexibilité pourrait être appliqué au 
programme InvestEU en tant qu’instrument 
succédant à l’EFSI en ce qui concerne les 
contributions exceptionnelles des États 
membres en espèces pour financer un 
montant supplémentaire de garantie de 
l’Union aux fins du compartiment “États 
membres”».

__________________ __________________
32Règlement (CE) nº 1466/97 du Conseil 
du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de 
la surveillance des positions budgétaires 
ainsi que de la surveillance et de la 
coordination des politiques économiques 
(JO L 209 du 2.8.1997, p. 1).

32Règlement (CE) nº 1466/97 du Conseil 
du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de 
la surveillance des positions budgétaires 
ainsi que de la surveillance et de la 
coordination des politiques économiques 
(JO L 209 du 2.8.1997, p. 1).

33Règlement (CE) nº 1467/97 du Conseil 
du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à 
clarifier la mise en œuvre de la procédure 
concernant les déficits excessifs (JO L 209 
du 2.8.1997, p. 6).

33Règlement (CE) nº 1467/97 du Conseil 
du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à 
clarifier la mise en œuvre de la procédure 
concernant les déficits excessifs (JO L 209 
du 2.8.1997, p. 6).

Or. en

Justification

Ce considérant a été approuvé par le Conseil mais l’amendement est nécessaire pour revenir 
à la formulation exacte convenue.
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Amendement 7

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. Ces 
ressources supplémentaires devraient être 
utilisées de manière à garantir le respect 
des délais prévus par le règlement [EURI]. 
Cette exigence serait satisfaite par la 
conclusion des accords de garantie 
pertinents avec les partenaires chargés de 
la mise en œuvre au plus tard le 
31 décembre 2023.

Or. en

Justification

Les rapporteurs sont très préoccupés par le fait que les délais fixés par l’instrument de 
l’Union européenne pour la relance compromettront la bonne mise en œuvre du programme. 
Dans le cadre d’InvestEU, il est proposé de résoudre ce problème en fixant des délais pour la 
conclusion des accords de garantie. Les rapporteurs sont conscients que ce problème devrait 
être pallié dans le cadre du règlement EURI mais souhaitaient envoyer un signal politique au 
Conseil sur cette question.

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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 

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 
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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.

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

Les rapporteurs souscrivent à la position du Parlement sur la première proposition de la 
Commission et souhaitent augmenter les montants destinés aux volets «PME» et 
«investissement sociaux». Ils proposent également de maintenir la première position du 
Parlement sur le volet «recherche, innovation et numérisation», réduit par la Commission 
dans sa deuxième proposition. Il est donc nécessaire d’augmenter légèrement le montant 
global de la garantie de l’Union. En outre, les rapporteurs estiment que le taux de 
provisionnement qui figure dans la proposition initiale de la Commission pourrait être 
maintenu.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2

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, à l’article [75, paragraphe 1,] du 
règlement [[relatif au plan stratégique 
relevant de la PAC] numéro]45 et à 
l’article [X] du règlement [relatif à la 
facilité pour la reprise et la résilience].

Or. en

Justification

Il s’agit de donner aux États membres la possibilité de transférer les fonds de la facilité pour 
la reprise et la résilience vers le compartiment «États membres».
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Amendement 10

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2

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 8 600 000 000 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 a).

Or. en

Justification

Dans sa deuxième proposition, la Commission a porté le montant alloué au volet 
«infrastructures durables» de 11 500 000 000 EUR (le chiffre de la proposition initiale) à 
20 051 970 000 EUR. Les rapporteurs proposent que ce montant supplémentaire (arrondi) 
soit financé par le provisionnement provenant de l’instrument pour la relance.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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 40 769 470 000 EUR (prix 
courants) sur le montant prévu au 
paragraphe 1, premier alinéa, est affecté 
aux objectifs définis à l’article 3, 
paragraphe 2, point a).

Or. en

Les rapporteurs proposent qu’une part plus importante du provisionnement de la garantie de 
l’Union provienne du CFP. Cela devrait couvrir le montant initial proposé par la 
Commission pour le premier volet et les montants alloués aux deuxième, troisième et 
quatrième volets.
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Amendement 12

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 5

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 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

Justification

La formulation de la Commission donne l’impression que seul le montant alloué au volet 
«investissements stratégiques» pourrait être augmenté. Les rapporteurs sont revenus à la 
formulation de la première proposition de la Commission.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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 

Les montants alloués par un État membre 
sur une base volontaire en vertu de l’article 
[10, paragraphe 1,] du règlement [[RPDC] 
numéro], de l’article [75, paragraphe 1,] du 
règlement [[relatif aux plans stratégiques 
relevant de la PAC] numéro] ou de 
l’article [X] du règlement [relatif à la 
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 
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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.

des fonds en gestion partagée ou des fonds 
disponibles 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, 
dans les plans stratégiques relevant de la 
PAC ou dans le plan pour la reprise et la 
résilience de l’État membre concerné qui 
contribuent à InvestEU.

Or. en

Justification

Il s’agit de donner aux États membres la possibilité de contribuer au compartiment «États 
membres» à partir de la facilité pour la reprise et la résilience. Bien que cette disposition ait 
fait l’objet d’un accord avec le Conseil, l’amendement traite d’une situation nouvelle.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les dispositions du présent article relatives 
aux montants alloués par un État membre 
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] ne s’appliquent pas dans le cas d’une 
convention de contribution portant sur un 
montant supplémentaire octroyé par un 
État membre, visé à l’article 4, 
paragraphe 1, troisième alinéa.

Les dispositions du présent article relatives 
aux montants alloués par un État membre 
en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du 
règlement [RPDC numéro], de l’article 75, 
paragraphe 1, du règlement [relatif aux 
plans stratégiques relevant de la PAC] ou 
de l’article [X] du règlement [relatif à la 
facilité pour la reprise et la résilience] ne 
s’appliquent pas dans le cas d’une 
convention de contribution portant sur un 
montant supplémentaire octroyé par un 
État membre, visé à l’article 4, 
paragraphe 1, troisième alinéa.

Or. en

Justification

Il s’agit de donner aux États membres la possibilité de contribuer au compartiment «États 
membres» à partir de la facilité pour la reprise et la résilience. Bien que cette disposition ait 
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fait l’objet d’un accord avec le Conseil, l’amendement s’attache à une situation nouvelle.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 4

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 
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 du plan 
pour la reprise et la résilience en vertu du 
règlement [relatif à la facilité pour la 
reprise et la résilience] 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] ou un plan pour la reprise et la 
résilience au titre de l’article 18 du 
règlement [relatif à la facilité pour la 
reprise et la résilience].

Or. en

Justification

Il s’agit de donner aux États membres la possibilité de contribuer au compartiment «États 
membres» à partir de la facilité pour la reprise et la résilience.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le montant global de la partie de la 
garantie de l’Union relevant du 

a) le montant global de la partie de la 
garantie de l’Union relevant du 
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compartiment «États membres» qui 
incombe à l’État membre, son taux de 
provisionnement, le montant de la 
contribution des fonds en gestion partagée, 
la phase de constitution du 
provisionnement conformément à un plan 
financier annuel et le montant du passif 
éventuel qui en résulte, à couvrir par une 
contre-garantie de l’État membre concerné;

compartiment «États membres» qui 
incombe à l’État membre, son taux de 
provisionnement, le montant de la 
contribution des fonds en gestion partagée 
ou des fonds disponibles au titre de la 
facilité pour la reprise et la résilience, la 
phase de constitution du provisionnement 
conformément à un plan financier annuel et 
le montant du passif éventuel qui en 
résulte, à couvrir par une contre-garantie de 
l’État membre concerné;

Or. en

Justification

Il s’agit de donner aux États membres la possibilité de contribuer au compartiment «États 
membres» à partir de la facilité pour la reprise et la résilience. Bien que cette disposition ait 
fait l’objet d’un accord avec le Conseil, l’amendement s’attache à une situation nouvelle.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) l’éventuelle contribution des fonds 
en gestion partagée à la plateforme de 
conseil InvestEU;

d) l’éventuelle contribution des fonds 
en gestion partagée ou de fonds 
disponibles au titre de la facilité pour la 
reprise et la résilience à la plateforme de 
conseil InvestEU;

Or. en

Justification

Il s’agit de donner aux États membres la possibilité de contribuer au compartiment «États 
membres» à partir de la facilité pour la reprise et la résilience. Bien que cette disposition ait 
fait l’objet d’un accord avec le Conseil, l’amendement s’attache à une situation nouvelle.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

e) les obligations de rapport annuel à 
l’État membre, y compris l’établissement 
de rapports sur les indicateurs pertinents 
liés aux objectifs d’action couverts par 
l’accord de partenariat, le programme ou le 
plan stratégique relevant de la PAC et 
indiqués dans la convention de 
contribution;

e) les obligations de rapport annuel à 
l’État membre, y compris l’établissement 
de rapports sur les indicateurs pertinents 
liés aux objectifs d’action couverts par 
l’accord de partenariat, le programme le 
plan stratégique relevant de la PAC ou le 
plan pour la reprise et la résilience et 
indiqués dans la convention de 
contribution;

Or. en

Justification

Il s’agit de donner aux États membres la possibilité de contribuer au compartiment «États 
membres» à partir de la facilité pour la reprise et la résilience. Bien que cette disposition ait 
fait l’objet d’un accord avec le Conseil, l’amendement s’attache à une situation nouvelle.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Si aucun accord de garantie n’a été conclu 
dans les neuf mois suivant la conclusion de 
la convention de contribution, cette 
convention est résiliée ou prorogée d’un 
commun accord. Si, dans les neuf mois 
suivant la conclusion d’une convention de 
contribution, le montant de celle-ci n’a pas 
été pleinement engagé dans le cadre d’un 
ou de plusieurs accords de garantie, ce 
montant est modifié en conséquence. Le 
montant inutilisé de provisionnement 
attribuable à des montants alloués par les 
États membres conformément à 
l’article [10, paragraphe 1] du règlement 
[[RPDC]] ou à l’article [75, paragraphe 1,] 
du règlement [[PAC]] est réutilisé 
conformément à l’article [10, paragraphe 
5,] du règlement [[RPDC] numéro] et à 
l’article [75, paragraphe 5,] du règlement 
[[relatif aux plans relevant de la PAC] 

Si aucun accord de garantie n’a été conclu 
dans les neuf mois suivant la conclusion de 
la convention de contribution, cette 
convention est résiliée ou prorogée d’un 
commun accord. Si, dans les neuf mois 
suivant la conclusion d’une convention de 
contribution, le montant de celle-ci n’a pas 
été pleinement engagé dans le cadre d’un 
ou de plusieurs accords de garantie, ce 
montant est modifié en conséquence. Le 
montant inutilisé de provisionnement 
attribuable à des montants alloués par les 
États membres conformément à 
l’article [10, paragraphe 1] du règlement 
[[RPDC]], à l’article [75, paragraphe 1,] du 
règlement [[PAC]] ou à l’article [X] du 
règlement [relatif à la facilité pour la 
reprise et la résilience] est réutilisé 
conformément à l’article [10, paragraphe 
5,] du règlement [[RPDC] numéro], à 
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numéro]. Le montant inutilisé de 
provisionnement attribuable aux montants 
alloués par un État membre conformément 
à l’article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, 
du présent règlement est remboursé à cet 
État membre.

l’article [75, paragraphe 5,] du règlement 
[[relatif aux plans relevant de la PAC] 
numéro] et à l’article [X] du règlement 
[relatif à la facilité pour la reprise et la 
résilience]. Le montant inutilisé de 
provisionnement attribuable aux montants 
alloués par un État membre conformément 
à l’article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, 
du présent règlement est remboursé à cet 
État membre.

Or. en

Justification

Il s’agit de donner aux États membres la possibilité de contribuer au compartiment «États 
membres» à partir de la facilité pour la reprise et la résilience. Bien que cette disposition ait 
fait l’objet d’un accord avec le Conseil, l’amendement s’attache à une situation nouvelle.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Si un accord de garantie n’a pas été dûment 
mis en œuvre dans le délai spécifié à 
l’article [10, paragraphe 6,] du règlement 
[[RPDC]] numéro] ou à l’article [75, 
paragraphe 6] du règlement [[relatif aux 
plans relevant de la PAC]] numéro], la 
convention de contribution est modifiée. 
Le montant inutilisé de provisionnement 
attribuable à des montants alloués par les 
États membres conformément à 
l’article [10, paragraphe 1] du règlement 
[[RPDC]] ou à l’article [75, paragraphe 1,] 
du règlement [[PAC]] est réutilisé 
conformément à l’article [10, paragraphe 
6,] du règlement [[RPDC] numéro] et à 
l’article [75, paragraphe 6,] du règlement 
[[relatif aux plans relevant de la PAC] 
numéro]. Le montant inutilisé de 
provisionnement attribuable aux montants 
alloués par un État membre conformément 
à l’article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, 
du présent règlement est remboursé à cet 

Si un accord de garantie n’a pas été dûment 
mis en œuvre dans le délai spécifié à 
l’article [10, paragraphe 6,] du règlement 
[[RPDC]] numéro], à l’article [75, 
paragraphe 6] du règlement [[relatif aux 
plans relevant de la PAC]] numéro] ou à 
l’article [X] du règlement [relatif à la 
facilité pour la reprise et la résilience], la 
convention de contribution est modifiée. 
Le montant inutilisé de provisionnement 
attribuable à des montants alloués par les 
États membres conformément à 
l’article [10, paragraphe 1] du règlement 
[[RPDC]], à l’article [75, paragraphe 1,] du 
règlement [[PAC]] ou à l’article [X] du 
règlement [relatif à la facilité pour la 
reprise et la résilience] est réutilisé 
conformément à l’article [10, paragraphe 
6,] du règlement [[RPDC] numéro], à 
l’article [75, paragraphe 6,] du règlement 
[[relatif aux plans relevant de la PAC] 
numéro] et à l’article [X] du règlement 
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État membre. [relatif à la facilité pour la reprise et la 
résilience]. Le montant inutilisé de 
provisionnement attribuable aux montants 
alloués par un État membre conformément 
à l’article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, 
du présent règlement est remboursé à cet 
État membre.

Or. en

Justification

Il s’agit de donner aux États membres la possibilité de contribuer au compartiment «États 
membres» à partir de la facilité pour la reprise et la résilience. Bien que cette disposition ait 
fait l’objet d’un accord avec le Conseil, l’amendement s’attache à une situation nouvelle.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) après la phase de constitution visée 
au paragraphe 3, point a), du présent 
article, tout excédent annuel de provisions, 
calculé en comparant le montant de 
provisions requis par le taux de 
provisionnement fixé dans la convention de 
contribution avec le montant effectif de ces 
provisions, est réutilisé conformément à 
[l’article 10, paragraphe 7,] du [RPDC] et à 
l’article [75, paragraphe 7,] du règlement 
[[relatif aux plans relevant de la PAC] 
numéro];

a) après la phase de constitution visée 
au paragraphe 3, point a), du présent 
article, tout excédent annuel de provisions, 
calculé en comparant le montant de 
provisions requis par le taux de 
provisionnement fixé dans la convention de 
contribution avec le montant effectif de ces 
provisions, est réutilisé conformément à 
[l’article 10, paragraphe 7,] du [RPDC], à 
l’article [75, paragraphe 7,] du règlement 
[[relatif aux plans relevant de la PAC] 
numéro] et à l’article [X] du règlement 
[relatif à la facilité pour la reprise et la 
résilience];

Or. en

Justification

Il s’agit de donner aux États membres la possibilité de contribuer au compartiment «États 
membres» à partir de la facilité pour la reprise et la résilience. Bien que cette disposition ait 
fait l’objet d’un accord avec le Conseil, l’amendement s’attache à une situation nouvelle.
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Amendement 22

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

4. 75 % de 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. 75 % de la garantie de l’Union aux 
fins du compartiment «UE» visée à 
l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, 
soit 60 392 490 000 EUR, sont accordés au 
Groupe BEI. Le Groupe BEI fournit une 
contribution financière globale d’un 
montant de 10 085 545 830 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

Justification

Dans sa deuxième proposition, la Commission a réduit la part relative des contributions 
financières en pourcentage de la garantie de l’Union. Les rapporteurs souscrivent à 
l’approche proposée par la Commission mais adaptent les chiffrent pour tenir compte de la 
légère augmentation de la guarantie qu’ils proposent.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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 

Le soutien de la garantie de l’Union visée à 
l’article 4, paragraphe 2, premier et 
deuxième alinéas, peut être accordé aux 
fins des opérations de financement et 
d’investissement devant être menées par 
un partenaire chargé de la mise en œuvre, 
à condition que la Commission ait conclu 
un accord de garantie avec ce partenaire 
chargé de la mise en œuvre au plus tard le 
31 décembre 2023, remplissant ainsi les 
conditions énoncées à l’article 4, 
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31 décembre 2027. 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 
31 décembre 2027.

Or. en

Justification

Comme indiqué ci-dessus, les rapporteurs sont très préoccupés par le fait que les délais fixés 
par l’instrument de l’Union européenne pour la relance compromettront la bonne mise en 
œuvre du programme. Dans le cadre d’InvestEU, il est proposé de résoudre ce problème en 
fixant des délais pour la conclusion des accords de garantie. Les rapporteurs sont conscients 
que ce problème devrait être pallié dans le cadre du règlement EURI mais souhaitaient 
envoyer un signal politique au Conseil sur cette question.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 7 – alinéa 2

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
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Justification

Cet amendement fait suite au précédent. Si les délais EURI s’appliquent à la conclusion des 
accords de garantie, la date limite applicable aux contrats ultérieurs devrait être le 
31 décembre 2028.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Cinq membres du comité d’investissement 
sont des membres permanents de chacune 
des cinq formations du comité 
d’investissement. Au moins l’un des 
membres permanents dispose d’une 
expertise dans le domaine de 
l’investissement durable. En outre, chacune 
des cinq formations compte deux experts 
ayant de l’expérience en matière 
d’investissement dans des secteurs 
couverts par le volet d’action 
correspondant. Le comité de pilotage 
affecte les membres du comité 
d’investissement à la formation ou aux 
formations adéquates de ce dernier. Le 
comité d’investissement élit un président 
parmi ses membres permanents.

Quatre membres du comité 
d’investissement sont des membres 
permanents de chacune des cinq formations 
du comité d’investissement. Au moins l’un 
des membres permanents dispose d’une 
expertise dans le domaine de 
l’investissement durable. En outre, chacune 
des cinq formations compte deux experts 
ayant de l’expérience en matière 
d’investissement dans des secteurs 
couverts par le volet d’action 
correspondant. Le comité de pilotage 
affecte les membres du comité 
d’investissement à la formation ou aux 
formations adéquates de ce dernier. Le 
comité d’investissement élit un président 
parmi ses membres permanents.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à revenir au chiffre convenu avec le Conseil.

Amendement 26

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, 

1. Par dérogation à l’article 209, 
paragraphe 3, premier et quatrième alinéas, 
du règlement financier, toute recette, tout 
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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].

remboursement et tout recouvrement 
provenant des instruments financiers mis 
en place par les programmes visés à 
l’annexe IV du présent règlement est 
utilisé 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. Les remboursements 
provenant des instruments financiers sont issus du secteur privé. Il est donc logique que ces 
instruments financiers servent à financer le secteur privé. La facilité de prêt au secteur public 
devrait être financée à partir du budget de l’Union.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation à l’article 213, 
paragraphe 4, point a), du règlement 
financier, tout excédent sur les provisions 
constituées pour la garantie de l’Union 
établie par le règlement (UE) 2015/1017 
peut être utilisé pour provisionner la 
garantie de l’Union prévue par le présent 
règlement, compte tenu de l’article [4] du 
[règlement] [facilité de prêt du secteur 
public].

2. Par dérogation à l’article 213, 
paragraphe 4, point a), du règlement 
financier, tout excédent sur les provisions 
constituées pour la garantie de l’Union 
établie par le règlement (UE) 2015/1017 
est utilisé pour provisionner la garantie de 
l’Union prévue par le présent règlement, 
compte tenu de l’article [4] du [règlement] 
[facilité de prêt du secteur public].

Or. en

Justification

Le provisionnement excédentaire provenant du règlement relatif à l’EFSI devrait être utilisé 
dans le cadre du nouveau règlement et non de la facilité de prêt au secteur public, qui devrait 
être financée à partir du budget de l’Union.
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Amendement 28

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le montant de 
33 000 440 000 EUR (prix courants) visé à 
l’article 3, paragraphe 2, point c) i), du 
règlement [EURI] est utilisé:

3. Le montant de XXX EUR (prix 
courants) visé à l’article 3, paragraphe 2, 
point c) i), du règlement [EURI] est utilisé:

Or. en

Justification

Les rapporteurs estiment qu’il convient d’opérer un rééquilibrage entre le montant provenant 
de l’instrument pour la relance et le montant provenant du CFP. Ils sont bien entendu 
conscients de la proposition du Conseil européen de réduire considérablement le montant 
alloué à l’instrument pour la relance. La décision finale devrait être prise dans le cadre des 
négociations du CFP et de l’instrument pour la relance.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) pour provisionner la garantie de 
l’Union prévue par le présent règlement, à 
hauteur de 32 800 000 000 EUR (prix 
courants), en sus des ressources 
mentionnées à l’article 211, paragraphe 4, 
premier alinéa, du règlement financier,

a) pour provisionner la garantie de 
l’Union prévue par le présent règlement, à 
hauteur de XXX EUR (prix courants), en 
sus des ressources mentionnées à l’article 
211, paragraphe 4, premier alinéa, du 
règlement financier,

Or. en

Justification

Voir justification de l’amendement précédent.

Amendement 30

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point b
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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

Justification

Position du Parlement dans la première procédure.

Amendement 31

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 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 12 500 000 000 EUR pour 
les objectifs visés à l’article 3, 
paragraphe 2, point c);

Or. en

Justification

Position du Parlement dans la première procédure.

Amendement 32

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 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

Justification

Position du Parlement dans la première procédure.
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