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AMENDEMENTS

La commission de la culture et de l’éducation présente à la commission des budgets et la 
commission des affaires économiques et monétaires, compétentes au fond, les amendements 
suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

du 14 janvier 2020, l’objectif de devenir 
plus inclusive et plus équitable pour lutter 
contre les inégalités et promouvoir des 
politiques d’inclusion sociale en Europe est 
une priorité essentielle de l’Union. 
L’inégalité des chances concerne en 
particulier l’accès à l’éducation, à la 
formation, à la culture, à l’emploi, à la 
santé, au logement et aux services sociaux. 
Les investissements dans le domaine 
social, les compétences et le capital humain 
ainsi que dans l’intégration sociale des 
populations vulnérables peuvent améliorer 
les perspectives économiques, surtout s’ils 
sont coordonnés au niveau de l’Union. Le 
Fonds InvestEU devrait servir à soutenir 
l’investissement dans l’éducation et la 
formation inclusives et de qualité, y 
compris la requalification et le 
perfectionnement professionnel des 
travailleurs, notamment dans les régions 
qui dépendent d’une économie à forte 
intensité de carbone et qui sont concernées 
par la transition structurelle vers une 
économie à faible intensité de carbone. Il 
conviendrait d’utiliser ce Fonds pour 
soutenir des projets qui ont des incidences 
sociales positives et améliorent l’inclusion 
sociale et la solidarité en contribuant à 
accroître l’emploi dans toutes les régions, 
en particulier des personnes non qualifiées 
et des chômeurs de longue durée, et à 
améliorer la situation en ce qui concerne 
l’égalité entre les femmes et les hommes, 
l’égalité des chances, la non-
discrimination, l’accessibilité, la solidarité 
intergénérationnelle, le secteur des services 
sanitaires et sociaux, les logements 
sociaux, le problème des sans-abri, 
l’inclusion numérique, le développement 
communautaire, le rôle et la place des 
jeunes dans la société ainsi que les groupes 
de population vulnérables et les personnes 
moins favorisées, notamment les 
ressortissants de pays tiers. Le programme 
InvestEU devrait également soutenir la 
culture et la créativité européennes à visée 
sociale.
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Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(24) Dans la crise économique causée 
par la pandémie de COVID-19, le marché 
ne permet pas une répartition efficace des 
ressources et le risque perçu entrave 
considérablement les courants 
d’investissement privés. Dans ces 
circonstances, la fonction première du 
Fonds InvestEU – réduire les risques liés 
aux projets économiquement viables en 
vue d’attirer les financements privés – est 
particulièrement précieuse et devrait être 
renforcée, notamment afin de contrer le 
risque d’une relance asymétrique. Le 
programme InvestEU devrait pouvoir 
apporter un soutien financier crucial aux 
entreprises, en particulier aux PME 
opérant dans les domaines de l’innovation 
et de la créativité qui ont un profil de 
risque plus élevé et un accès limité, voire 
nul, aux marchés financiers, pendant la 
phase de reprise et, de façon concomitante, 
fixer fermement l’attention des 
investisseurs sur les priorités d’action à 
moyen et à long terme de l’Union, telles 
que le pacte vert pour l’Europe, le plan 
d’investissement du pacte vert pour 
l’Europe, la stratégie destinée à façonner 
l’avenir numérique de l’Europe et une 
Europe sociale forte pour des transitions 
justes. Il devrait, en soutien à la reprise 
économique, sensiblement renforcer la 
capacité de prise de risques du Groupe 
Banque européenne d’investissement 
(BEI), des banques et institutions 
nationales de développement ainsi que 
d’autres partenaires chargés de la mise en 
œuvre.
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Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 59

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

propriété intellectuelle, les technologies 
critiques porteuses de changement, les 
innovations critiques révolutionnaires et les 
intrants essentiels pour les entreprises et les 
consommateurs.

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les infrastructures critiques, 
qu’elles soient physiques ou virtuelles, 
notamment les éléments d’infrastructure 
considérés comme critiques dans les 
domaines de l’énergie, des transports, de 
l’environnement, de la santé, de la 
communication numérique sécurisée, de la 
5G, de l’internet des objets, des 
plateformes de services en ligne, de 
l’informatique en nuage sécurisée et du 
traitement ou du stockage de données, les 
infrastructures de paiement et financières, 
les infrastructures de l’aérospatial, de la 
défense, des communications, des médias, 
de l’éducation et de la formation, les 
infrastructures électorales et les 
installations sensibles, ainsi que les terrains 
et les biens immobiliers indispensables à 
l’utilisation de ces infrastructures critiques;

ii) les infrastructures critiques, 
qu’elles soient physiques ou virtuelles ou 
fondées sur la propriété intellectuelle, 
notamment les éléments d’infrastructure 
considérés comme critiques dans les 
domaines de l’énergie, des transports, de 
l’environnement, de la santé, de la 
communication numérique sécurisée, de la 
5G, de l’internet des objets, des 
plateformes de services en ligne, de 
l’informatique en nuage sécurisée et du 
traitement ou du stockage de données, les 
infrastructures de paiement et financières, 
les infrastructures de l’aérospatial, de la 
défense, des communications, des médias, 
de l’audiovisuel, de la culture et de la 
création, y compris du patrimoine 
culturel, de l’éducation et de la formation, 
les infrastructures électorales et les 
installations sensibles, ainsi que les terrains 
et les biens immobiliers indispensables à 
l’utilisation de ces infrastructures critiques;


