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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Le 6 juin 2018, la Commission a présenté sa proposition relative au programme InvestEU. En 

s’appuyant sur les instruments financiers existants, en particulier sur l’EFSI, la Commission 

propose un fonds unique, fondé sur une garantie de l’Union européenne de 38 milliards, en 

vue de mobiliser des financements publics et privés sous la forme de prêts, de garanties, de 

fonds propres ou d’autres instruments fondés sur le marché, aux fins d’investissements 

stratégiques à l’appui des politiques internes de l’Union.  Afin de faciliter l’accès au fonds 

InvestEU, celui-ci s’accompagne de la plateforme de conseil InvestEU et du portail InvestEU. 

Le Fonds InvestEU s’articule autour de quatre domaines politiques («volets») avec des 

montants indicatifs à investir (augmentation de 15 % possible sur décision de la CE): 

1) infrastructures durables (jusqu’à 11,5 milliards);  

2) recherche, innovation et numérisation (jusqu’à 11,25 milliards);  

3) petites et moyennes entreprises (jusqu’à 11,25 milliards); et  

4) investissements sociaux et compétences (4 milliards).  

Les amendements déposés par votre rapporteur pour avis portent exclusivement sur des 

questions relevant directement des attributions de la commission ENVI, telles que la 

contribution à l’intégration des questions climatiques et à la réalisation des objectifs ainsi 

qu’au respect des normes de l’Union. Par conséquent, votre rapporteur pour avis a préféré ne 

pas déposer d’amendements relatifs à la gestion de la garantie InvestEU et à la gouvernance 

du programme, questions qui seront traitées par les commissions conjointes ECON‑ BUDG.  

Votre rapporteur pour avis salue la proposition de la Commission, compte tenu notamment de 

l’importance accrue accordée à la durabilité. Le programme InvestEU devrait assurer que les 

projets fassent l’objet d’une évaluation systématique de la durabilité. À cet effet, la 

Commission devrait adopter des exigences minimales détaillées en matière de durabilité pour 

tous les volets politiques du programme, comme c’est actuellement le cas pour le soutien de la 

BEI au titre de l’EFSI. Ainsi, tous les projets bénéficiant d’un soutien substantiel de l’Union 

devraient faire l’objet d’une évaluation de la durabilité. 

Afin de se conformer à la position du Parlement européen sur l’intégration des questions 

climatiques et de contribuer à la réalisation de l’objectif de 30 % pour les dépenses liées au 

climat dans l’ensemble du budget de l’Union, un objectif de 35 % devrait être fixé pour le 

programme InvestEU en général. Des critères d’éligibilité clairs et une méthode de suivi 

fiable et transparente devraient être mis en place, en s’appuyant sur les critères d’éligibilité 

utilisés par la BEI à cet effet et convenus par les institutions financières internationales.   

L’EFSI a certes mobilisé 335 milliards d’investissements supplémentaires dans l’Union 

depuis 2015, contribuant ainsi à remédier aux insuffisances en matière d’investissement, mais 

il convient d’envisager de mettre davantage l’accent sur les objectifs de la politique de 

l’Union. En particulier, les projets présentant un profil de risque plus élevé que celui 

habituellement rencontré sur le marché et susceptibles de contribuer aux objectifs du cadre 

d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 de l’Union, ainsi qu’aux objectifs 

à long terme tels qu’énoncés dans l’accord de Paris devraient pouvoir réussir à recueillir un 

soutien au titre du programme InvestEU.  

En particulier, il y a lieu d’investir davantage dans des projets industriels à faibles émissions 

de carbone afin d’accélérer la décarbonation de l’industrie européenne. Par conséquent, la 

Commission européenne devrait définir, en concertation avec les entreprises du secteur, des 
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projets industriels d’intérêt commun et faciliter leur accès à un soutien financier au titre de 

différents instruments de l’Union.  

Afin de prendre toute la mesure du potentiel du programme InvestEU en termes de 

contribution à l’économie à faible intensité de carbone, il convient de veiller à la disponibilité 

d’informations concernant la prévention des émissions de CO2.  Il convient toutefois de faire 

preuve de prudence au moment de définir les seuils applicables aux critères d’éligibilité afin 

de ne pas empêcher une avancée progressive. Les solutions innovantes mettant toujours un 

certain temps à émerger, les avancées même progressives devraient pouvoir bénéficier d’un 

soutien au titre du programme InvestEU afin d’encourager la poursuite des innovations.  

En ce qui concerne la gouvernance du programme, la participation du Parlement européen, 

comme prévue actuellement dans l’EFSI, devrait être maintenue.s Par conséquent, votre 

rapporteur pour avis propose que le Parlement nomme un expert indépendant au comité 

consultatif, au sein de la formation composée des représentants des partenaires chargés de la 

mise en œuvre. 

AMENDEMENTS 

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 

commission des budgets et la commission des affaires économiques et monétaires, 

compétentes au fond, à prendre en considération les amendements suivants: 

 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Alors qu’il atteignait 2,2 % du PIB 

de l’Union en 2009, le niveau des 

investissements en infrastructures n’était 

plus que de 1,8 % en 2016, soit une baisse 

d’environ 20 % par rapport aux niveaux 

enregistrés avant la crise financière 

mondiale. Certes, les taux d'investissement 

dans l’Union ont commencé à se redresser, 

mais ils restent inférieurs à ce que l’on 

pourrait attendre en période de forte reprise 

et sont insuffisants pour compenser des 

années de sous-investissement. Surtout, les 

taux d’investissement prévus ne 

permettront pas plus à l’Union que les taux 

actuels de réaliser les investissements 

structurels dont elle a besoin pour répondre 

aux défis de l’évolution technologique et 

de la compétitivité mondiale, notamment 

(1) Alors qu’il atteignait 2,2 % du PIB 

de l’Union en 2009, le niveau des 

investissements en infrastructures n’était 

plus que de 1,8 % en 2016, soit une baisse 

d’environ 20 % par rapport aux niveaux 

enregistrés avant la crise financière 

mondiale. Certes, les taux d'investissement 

dans l’Union ont commencé à se redresser, 

mais ils restent inférieurs à ce que l’on 

pourrait attendre en période de forte reprise 

et sont insuffisants pour compenser des 

années de sous-investissement. Surtout, les 

taux d’investissement prévus ne 

permettront pas plus à l’Union que les taux 

actuels de réaliser les investissements 

structurels dont elle a besoin pour répondre 

aux défis de l’évolution technologique et 

de la compétitivité mondiale, notamment 
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dans le domaine de l’innovation, des 

compétences, des infrastructures, des 

petites et moyennes entreprises (PME) et 

des grands enjeux de société tels que la 

durabilité ou le vieillissement 

démographique. Il est par conséquent 

nécessaire de continuer à soutenir 

l’investissement pour remédier aux 

défaillances du marché et aux situations 

d’investissement sous-optimales et ainsi 

réduire le déficit d’investissement dans 

certains secteurs pour atteindre les objectifs 

stratégiques de l’Union. 

dans le domaine de l’innovation, de la 

recherche, des compétences, des 

infrastructures, des petites et moyennes 

entreprises (PME), des start-up, et des 

grands enjeux de société tels que la 

durabilité ou le vieillissement 

démographique. Il est par conséquent 

nécessaire de continuer à soutenir 

l’investissement pour remédier aux 

défaillances du marché et aux situations 

d’investissement sous-optimales et ainsi 

réduire le déficit d’investissement dans 

certains secteurs pour atteindre les objectifs 

stratégiques de l’Union. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) L’Europe dépend, plus que toute 

autre région du monde, des ressources 

importées, et nombre de ces ressources 

seront épuisées à relativement court 

terme. La compétitivité européenne peut 

être renforcée de façon considérable en 

générant davantage de valeur ajoutée à 

partir des ressources disponibles au sein 

de l’économie et en favorisant un 

approvisionnement durable en matières 

premières en provenance de sources 

européennes. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Au cours des dernières années, 

l’Union a adopté des stratégies ambitieuses 

pour parachever le marché unique et 

stimuler une croissance et des emplois 

durables, telles que l’union des marchés 

(3) Au cours des dernières années, 

l’Union a adopté des stratégies ambitieuses 

pour parachever le marché unique et 

stimuler une croissance et des emplois 

durables, telles que l’union des marchés 



 

PE627.571v02-00 6/41 AD\1168940FR.docx 

FR 

des capitaux, la stratégie pour le marché 

unique numérique, le train de mesures 

«Une énergie propre pour tous les 

Européens», le plan d’action en faveur de 

l’économie circulaire, la stratégie pour une 

mobilité à faible taux d’émissions, la 

stratégie en matière de défense et la 

stratégie spatiale pour l’Europe. Le Fonds 

InvestEU devrait mettre à profit et 

renforcer les synergies entre ces différentes 

stratégies en soutenant l’investissement et 

l’accès aux financements. 

des capitaux, la stratégie pour le marché 

unique numérique, le train de mesures 

«Une énergie propre pour tous les 

Européens», le plan d’action en faveur de 

l’économie circulaire, Horizon 2020, la 

stratégie pour une mobilité à faible taux 

d’émissions, la stratégie en matière de 

défense et la stratégie spatiale pour 

l’Europe. Le Fonds InvestEU devrait 

mettre à profit et renforcer les synergies 

entre ces différentes stratégies en soutenant 

l’investissement et l’accès aux 

financements. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Le Fonds InvestEU devrait 

contribuer à l’amélioration de la 

compétitivité de l’Union, notamment dans 

le domaine de l’innovation et de la 

numérisation, de la durabilité de la 

croissance économique de l’Union, de la 

résilience et de l’inclusion sociales ainsi 

que de l’intégration des marchés de 

capitaux de l’Union, y compris au moyen 

de solutions qui permettent de remédier à 

la fragmentation de ces marchés et de 

diversifier les sources de financement des 

entreprises de l’Union. À cette fin, il 

devrait soutenir des projets qui sont 

techniquement et économiquement viables, 

en créant un cadre pour l’utilisation 

d’instruments de dette, de partage des 

risques et de fonds propres couverts par 

une garantie budgétaire de l’Union et par 

des contributions des partenaires chargés 

de la mise en œuvre. Le Fonds investEU 

devrait être axé sur la demande, mais son 

soutien financier devrait avoir pour finalité 

de contribuer à la réalisation des objectifs 

stratégiques de l’Union. 

(5) Le Fonds InvestEU devrait 

contribuer à l’amélioration de la 

compétitivité de l’Union, notamment dans 

le domaine de l’innovation, de la transition 

vers une économie circulaire et de la 

numérisation, de l’excellence scientifique, 

de la durabilité de la croissance 

économique de l’Union, de la résilience et 

de l’inclusion sociales ainsi que de 

l’intégration des marchés de capitaux de 

l’Union, y compris au moyen de solutions 

qui permettent de remédier à la 

fragmentation de ces marchés et de 

diversifier les sources de financement des 

entreprises de l’Union. À cette fin, il 

devrait soutenir des projets qui sont 

techniquement et économiquement viables, 

en créant un cadre pour l’utilisation 

d’instruments de dette, de partage des 

risques et de fonds propres couverts par 

une garantie budgétaire de l’Union et par 

des contributions des partenaires chargés 

de la mise en œuvre. Le Fonds InvestEU 

devrait bénéficier d’une médiatisation 

appropriée et être axé sur la demande, 

mais son soutien financier devrait avoir 

pour finalité de contribuer à la réalisation 
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des objectifs stratégiques de l’Union. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Le Fonds InvestEU devrait soutenir 

les investissements dans les actifs corporels 

et incorporels en vue de promouvoir la 

croissance, l’investissement et l’emploi, et 

ainsi contribuer à l’amélioration du bien-

être et à une répartition plus équitable des 

revenus dans l’Union. L'intervention au 

moyen du Fonds InvestEU devrait 

compléter l'aide de l’Union octroyée sous 

la forme de subventions. 

(6) Le Fonds InvestEU devrait soutenir 

les investissements dans les actifs corporels 

et incorporels en vue de promouvoir 

l’utilisation efficace des ressources, la 

croissance verte et durable, 

l’investissement et l’emploi, et la 

durabilité, et ainsi contribuer à 

l’amélioration du bien-être et à une 

répartition plus équitable des revenus dans 

l’Union. L'intervention au moyen du Fonds 

InvestEU devrait compléter l'aide de 

l’Union octroyée sous la forme de 

subventions. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) En 2015, l’Union a approuvé les 

objectifs de développement durable du 

programme 2030 des Nations unies et 

l’accord de Paris, ainsi que le Cadre 

d'action de Sendai pour la réduction des 

risques de catastrophe (2015-2030). Les 

objectifs convenus, et notamment ceux 

inscrits dans les politiques 

environnementales de l’Union, ne pourront 

être atteints que si l’action en faveur du 

développement durable est 

considérablement renforcée. Par 

conséquent, les principes du 

développement durable doivent être 

dûment pris en compte dans la conception 

du Fonds InvestEU. 

(7) En 2015, l’Union a approuvé les 

objectifs de développement durable du 

programme 2030 des Nations unies et 

l’accord de Paris, ainsi que le Cadre 

d'action de Sendai pour la réduction des 

risques de catastrophe (2015-2030). Les 

objectifs convenus, et notamment ceux 

inscrits dans les politiques 

environnementales de l’Union, ne pourront 

être atteints que si l’action en faveur du 

développement durable est 

considérablement renforcée et si les 

subventions néfastes pour 

l’environnement sont supprimées. Par 

conséquent, les principes du 

développement durable doivent être à la 

base de la conception du Fonds InvestEU. 



 

PE627.571v02-00 8/41 AD\1168940FR.docx 

FR 

 

Amendement de compromis7 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) 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 et les objectifs de 

développement durable des Nations unies, 

le programme InvestEU contribuera à la 

prise en considération des actions en faveur 

du climat et à la réalisation de l’objectif 

global de 25 % des dépenses du budget de 

l’UE consacrées aux objectifs en matière 

de climat. Les actions visant à atteindre ces 

objectifs climatiques devraient représenter 

30 % de l’enveloppe financière globale du 

programme InvestEU. Les actions 

pertinentes seront répertoriées au cours de 

la préparation et de la mise en œuvre du 

programme InvestEU puis réévaluées dans 

le cadre des évaluations et des processus de 

révision correspondants. 

(9) 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 et les objectifs de 

développement durable des Nations unies, 

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 

programme InvestEU puis réévaluées dans 

le cadre des évaluations et des processus de 

révision correspondants. 

 

Amendement de compromis8 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) La contribution du Fonds InvestEU 

à la réalisation de l’objectif climatique sera 

suivie au moyen d’un système de l’UE 

spécialement élaboré par la Commission en 

collaboration avec les partenaires chargés 

de la mise en œuvre et en utilisant de 

manière appropriée les critères établis par 

le [règlement sur l’établissement d’un 

cadre pour favoriser les investissements 

durables14] permettant de déterminer si une 

activité économique est durable sur le 

(10) La contribution du Fonds InvestEU 

à la réalisation de l’objectif climatique sera 

suivie au moyen d’un système 

spécialement élaboré par la Commission 

au moyen d’actes délégués, en 

collaboration avec les partenaires chargés 

de la mise en œuvre et en utilisant de 

manière appropriée les critères établis par 

le [règlement sur l’établissement d’un 

cadre pour favoriser les investissements 

durables14] permettant de déterminer si une 
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plan environnemental. activité économique présente des effets 

d’atténuation spécifiques ou contribue à 

renforcer la résilience au changement 

climatique.  

__________________ __________________ 

14 COM(2018)353. 14 COM(2018)353. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Selon le rapport 2018 sur les 

risques mondiaux du Forum économique 

mondial, la moitié des dix risques les plus 

critiques pour l’économie mondiale sont 

liés à l’environnement. Il s'agit notamment 

de la pollution de l’air, de l’eau et des sols, 

des phénomènes météorologiques 

extrêmes, de la perte de biodiversité et de 

l’échec des mesures d’atténuation du 

changement climatique et d'adaptation à 

celui-ci. Les principes environnementaux 

sont solidement ancrés dans les traités et 

dans de nombreuses politiques de l’Union. 

Par conséquent, la prise en compte des 

objectifs environnementaux devrait être 

encouragée dans les opérations liées au 

Fonds InvestEU. La protection de 

l’environnement ainsi que la prévention et 

la gestion des risques connexes devraient 

être intégrées dans la préparation et la mise 

en œuvre des investissements. L’UE 

devrait également suivre ses dépenses liées 

à la biodiversité et au contrôle de la 

pollution de l’air afin de satisfaire aux 

obligations d’information prévues par la 

convention sur la diversité biologique et la 

directive (UE) 2016/2284 du Parlement 

européen et du Conseil15. Les 

investissements consacrés à des objectifs 

de durabilité environnementale devraient 

par conséquent être suivis au moyen de 

méthodes communes qui soient cohérentes 

avec celles élaborées dans le cadre d’autres 

(11) Selon le rapport 2018 sur les 

risques mondiaux du Forum économique 

mondial, la moitié des dix risques les plus 

critiques pour l’économie mondiale sont 

liés à l’environnement. Il s’agit notamment 

de la pollution de l’air, de l’eau et des sols, 

des phénomènes météorologiques 

extrêmes, de la perte de biodiversité et de 

l’échec des mesures d’atténuation du 

changement climatique et d'adaptation à 

celui-ci. L’utilisation non durable des 

ressources est la cause profonde de 

nombre de ces risques environnementaux. 
Les principes environnementaux sont 

solidement ancrés dans les traités et dans 

de nombreuses politiques de l’Union. Par 

conséquent, la prise en compte des 

objectifs environnementaux devrait être 

encouragée dans les opérations liées au 

Fonds InvestEU. La protection de 

l’environnement ainsi que la prévention et 

la gestion des risques connexes devraient 

être intégrées dans la préparation et la mise 

en œuvre des investissements. L’UE 

devrait également suivre ses dépenses liées 

à la biodiversité et au contrôle de la 

pollution de l’air afin de satisfaire aux 

obligations d’information prévues par la 

convention sur la diversité biologique et la 

directive (UE) 2016/2284 du Parlement 

européen et du Conseil15. Les 

investissements consacrés à des objectifs 

de durabilité environnementale devraient 
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programmes de l’Union pour la gestion du 

climat, de la biodiversité et de la pollution 

de l’air, afin de permettre l’évaluation de 

l'incidence individuelle et globale des 

investissements sur les composantes 

principales du capital naturel, notamment 

l’air, l’eau, les sols et la biodiversité. 

par conséquent être suivis au moyen de 

méthodes communes qui soient cohérentes 

avec celles élaborées dans le cadre d’autres 

programmes de l’Union pour la gestion du 

climat, de la biodiversité et de la pollution 

de l’air, afin de permettre l’évaluation de 

l'incidence individuelle et globale des 

investissements sur les composantes 

principales du capital naturel, notamment 

l’air, l’eau, les sols et la biodiversité. 

_________________ _________________ 

15 Directive (EU) 2016/2284 du Parlement 

européen et du Conseil du 14 décembre 

2016 concernant la réduction des émissions 

nationales de certains polluants 

atmosphériques, modifiant la directive 

2003/35/CE et abrogeant la directive 

2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 

1). 

15 Directive (EU) 2016/2284 du Parlement 

européen et du Conseil du 14 décembre 

2016 concernant la réduction des émissions 

nationales de certains polluants 

atmosphériques, modifiant la directive 

2003/35/CE et abrogeant la directive 

2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 

1). 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Les projets d’investissement 

bénéficiant d’un important soutien de 

l’Union, notamment dans le domaine des 

infrastructures, devraient faire l’objet 

d’une évaluation de la durabilité 

conformément aux orientations qui devront 

être formulées par la Commission, en 

collaboration avec les partenaires chargés 

de la mise en œuvre dans le cadre du 

programme InvestEU, et en utilisant de 

façon adéquate les critères établis par le 

[règlement sur l’établissement d’un cadre 

pour favoriser les investissements 

durables] permettant de déterminer si une 

activité économique est durable sur le plan 

environnemental, ainsi que d'une manière 

cohérente avec les orientations définies 

pour d’autres programmes de l’Union. Ces 

orientations devraient contenir des 

dispositions adéquates pour éviter une 

(12) Tous les projets d’investissement 

bénéficiant d’un soutien de l’Union 

devraient faire l’objet d’une évaluation de 

la durabilité conformément aux 

orientations, adaptées à l’ampleur de 

l’investissement et à la catégorie à 

laquelle il appartient, qui devront être 

formulées par la Commission, en 

collaboration avec les partenaires chargés 

de la mise en œuvre dans le cadre du 

programme InvestEU, et en utilisant de 

façon adéquate les critères établis par le 

[règlement sur l’établissement d’un cadre 

pour favoriser les investissements 

durables] permettant de déterminer si une 

activité économique est durable sur le plan 

environnemental, ainsi que d'une manière 

cohérente avec les orientations définies 

pour d’autres programmes de l’Union. Ces 

orientations devraient contenir des 
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charge administrative inutile. dispositions adéquates pour éviter une 

charge administrative inutile. 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 12 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis) Le manuel 

environnemental et social de la BEI, qui 

offre une application opérationnelle des 

politiques et des principes contenus dans 

la déclaration des principes et normes 

adoptés par la BEI en matière sociale et 

environnementale, pourrait servir de 

référence en ce qui concerne la définition 

et la mise en œuvre des évaluations de la 

durabilité environnementale et sociale en 

vue de garantir que l’ensemble des 

activités financières sont conformes aux 

normes environnementales et sociales. 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) La faiblesse des taux 

d’investissement en infrastructures 

constatée dans ses États membres pendant 

la crise financière a miné la capacité de 

l’Union à stimuler la croissance durable, la 

compétitivité et la convergence. L’Union 

ne pourra atteindre ses objectifs de 

durabilité, et notamment ceux en matière 

de climat et d’énergie à l’horizon 2030, 

sans investissements massifs dans les 

infrastructures européennes. 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 et des énergies 

(13) La faiblesse des taux 

d’investissement en infrastructures 

constatée dans ses États membres pendant 

la crise financière a miné la capacité de 

l’Union à stimuler la croissance durable, la 

compétitivité et la convergence. L’Union et 

ses États membres ne pourront atteindre 

leurs objectifs de durabilité, et notamment 

ceux en matière de climat et d’énergie à 

l’horizon 2030, sans investissements 

massifs dans les infrastructures 

européennes, ni ceux adoptés dans 

l’accord de Paris. En conséquence, l’aide 

fournie par le Fonds InvestEU devrait 

cibler les investissements dans les 

infrastructures de transport propre et 
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renouvelables), des infrastructures 

numériques, environnementales et 

maritimes ainsi que des infrastructures 

contribuant à l'action pour le climat. 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 ainsi 

que la cohérence entre les programmes de 

l’Union concernés. Compte tenu des 

menaces qui pèsent sur la sécurité, les 

projets d’investissement bénéficiant d’un 

soutien de l’Union devraient tenir compte 

des principes de protection des personnes 

dans l’espace public, en complément des 

efforts déployés par d’autres fonds de 

l’Union, tels que le Fonds européen de 

développement régional, en faveur des 

aspects sécuritaires des investissements 

réalisés dans les lieux publics, les 

transports, l’énergie et d’autres 

infrastructures critiques. 

d’énergie, notamment dans le domaine de 

l’efficacité énergétique et des énergies 

renouvelables, des infrastructures 

numériques, environnementales et 

maritimes, en accordant une attention 

particulière aux infrastructures vitales et 

aux investissements sociaux liés à la 

transformation des régions en transition. 

Dans ce contexte, il convient de 

rechercher, dans la mesure du possible, 

des synergies avec les objectifs politiques 

régionaux et nationaux, tels que 

l’élimination de l’amiante des toitures, 

des habitations et des sols. 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 ainsi que la cohérence 

entre les programmes de l’Union 

concernés. Compte tenu des menaces qui 

pèsent sur la sécurité, les projets 

d’investissement bénéficiant d’un soutien 

de l’Union devraient tenir compte des 

principes de protection des personnes dans 

l’espace public, en complément des efforts 

déployés par d’autres fonds de l’Union, tels 

que le Fonds européen de développement 

régional, en faveur des aspects sécuritaires 

des investissements réalisés dans les lieux 

publics, les transports, l’énergie et d’autres 

infrastructures critiques. 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Si le niveau d’investissement global 

dans l’Union progresse, l’investissement 

dans les activités comportant un risque plus 

élevé telles que la recherche et l’innovation 

demeure insuffisant. Le sous-

investissement dans la recherche et 

l’innovation qui en résulte nuit à la 

compétitivité industrielle et économique de 

(14) Si le niveau d’investissement global 

dans l’Union progresse, l’investissement 

dans les activités comportant un risque plus 

élevé telles que la recherche et l’innovation 

demeure insuffisant. Le sous-

investissement dans la recherche et 

l’innovation qui en résulte nuit à la 

compétitivité industrielle et économique de 
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l’Union ainsi qu’à la qualité de vie de ses 

habitants. Le Fonds InvestEU devrait 

fournir les produits financiers appropriés 

pour couvrir les différentes étapes du cycle 

de l’innovation et un large éventail de 

parties prenantes, notamment pour 

permettre le développement et le 

déploiement de solutions à l’échelle 

commerciale dans l’Union, et rendre ces 

solutions concurrentielles sur les marchés 

mondiaux. 

l’Union, à la qualité de vie de ses habitants 

et à la réalisation des objectifs en matière 

d'énergie et de climat. Le Fonds InvestEU 

devrait fournir les produits financiers 

appropriés pour couvrir les différentes 

étapes du cycle de l’innovation et un large 

éventail de parties prenantes, notamment 

pour permettre le développement et le 

déploiement de solutions à l’échelle 

commerciale dans l’Union, et rendre ces 

solutions concurrentielles sur les marchés 

mondiaux. 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Considérant 15 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Un effort important est requis 

d’urgence pour investir dans la 

transformation numérique et afin que celle-

ci profit à tous les habitants et toutes les 

entreprises de l’Union. Le cadre solide de 

la stratégie pour le marché unique 

numérique devrait maintenant être 

complété par des investissements 

d’ambition comparable, notamment dans 

l’intelligence artificielle. 

(15) Un effort important est requis 

d’urgence pour investir dans la 

transformation numérique et afin que celle-

ci profite à tous les habitants et à toutes les 

entreprises de l’Union, en milieu urbain et 

rural. Le cadre solide de la stratégie pour 

le marché unique numérique devrait 

maintenant être complété par des 

investissements d’ambition comparable, 

notamment dans l’intelligence artificielle. 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Alors même qu’elles jouent un rôle 

déterminant dans l’Union, les PME ont du 

mal à accéder aux financements parce 

qu’elles présentent un profil de risque jugé 

plus risqué et ne peuvent fournir des 

garanties suffisantes. La nécessité de rester 

compétitives en se lançant dans des 

activités de numérisation, 

d’internationalisation et d’innovation et en 

(16) Alors même qu’elles jouent un rôle 

déterminant dans l’Union, les PME ont du 

mal à accéder aux financements parce 

qu’elles présentent un profil de risque jugé 

plus risqué et ne peuvent fournir des 

garanties suffisantes. La nécessité de rester 

compétitives en se lançant dans des 

activités de numérisation, 

d’internationalisation et d’innovation et en 



 

PE627.571v02-00 14/41 AD\1168940FR.docx 

FR 

renforçant les compétences de leur main-

d’œuvre leur cause des difficultés 

supplémentaires. Leurs sources de 

financement sont en outre moins 

nombreuses que celles des grandes 

entreprises : elles émettent rarement des 

obligations et n’ont qu’un accès restreint 

aux marchés boursiers ou aux grands 

investisseurs institutionnels. Les difficultés 

d'accès au financement sont encore plus 

marquées pour les PME dont les activités 

sont centrées sur les actifs incorporels. Les 

PME de l’Union sont donc lourdement 

tributaires des banques et du financement 

par l’emprunt (découverts bancaires, 

crédits bancaires ou crédit-bail). Il est 

nécessaire de soutenir les PME confrontées 

à ces défis et de diversifier leurs sources de 

financement pour accroître leur capacité à 

financer leur création, leur croissance et 

leur développement et à affronter les 

récessions économiques, ainsi que pour 

permettre à l’économie et au système 

financier de mieux résister aux 

ralentissements ou aux chocs économiques. 

Cette démarche s'ajoute aux initiatives déjà 

prises dans le contexte de l’union des 

marchés des capitaux. Le Fonds InvestEU 

devrait être l’occasion de mettre l’accent 

sur certains produits financiers plus ciblés. 

renforçant les compétences de leur main-

d’œuvre leur cause des difficultés 

supplémentaires. Leurs sources de 

financement sont en outre moins 

nombreuses que celles des grandes 

entreprises : elles émettent rarement des 

obligations et n’ont qu’un accès restreint 

aux marchés boursiers ou aux grands 

investisseurs institutionnels. Les difficultés 

d'accès au financement sont encore plus 

marquées pour les PME dont les activités 

sont centrées sur les actifs incorporels. Les 

PME de l’Union sont donc lourdement 

tributaires des banques et du financement 

par l’emprunt (découverts bancaires, 

crédits bancaires ou crédit-bail). Il est 

nécessaire de soutenir les PME confrontées 

à ces défis en simplifiant leur accès au 

financement et en diversifiant leurs 

sources de financement pour accroître leur 

capacité à financer leur création, leur 

croissance et leur développement et à 

affronter les récessions économiques, ainsi 

que pour permettre à l’économie et au 

système financier de mieux résister aux 

ralentissements ou aux chocs économiques. 

Cette démarche s'ajoute aux initiatives déjà 

prises dans le contexte de l’union des 

marchés des capitaux. Des programmes 

tels que COSME et Horizon 2020 jouent 

un rôle important pour les PME, en ce 

sens qu’ils facilitent leur accès au 

financement à toutes les étapes de leur 

cycle de vie, et qu’ils sont venus se greffer 

à l’EFSI, auquel les PME ont rapidement 

adhéré. Le Fonds InvestEU devrait être 

l’occasion de mettre l’accent sur certains 

produits financiers plus ciblés. 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Considérant 21 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Le Fonds InvestEU devrait être 

ouvert aux contributions des pays tiers qui 

(21) Soumis aux mêmes règles et 

règlements, le Fonds InvestEU devrait être 
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sont membres de l’Association européenne 

de libre-échange, des pays en voie 

d’adhésion, des pays candidats et des 

candidats potentiels, des pays relevant de la 

politique de voisinage ainsi que d’autres 

pays, dans les conditions définies entre 

l’Union et ces pays. Ainsi, il devrait être 

possible, le cas échéant, de poursuivre la 

coopération avec les pays concernés, 

notamment dans les domaines de la 

recherche et de l’innovation ainsi que des 

PME. 

ouvert aux contributions des pays tiers qui 

sont membres de l’Association européenne 

de libre-échange, des pays en voie 

d’adhésion, des pays candidats et des 

candidats potentiels, des pays relevant de la 

politique de voisinage ainsi que d’autres 

pays, dans les conditions définies entre 

l’Union et ces pays. Ainsi, il devrait être 

possible, le cas échéant, de poursuivre la 

coopération avec les pays concernés, 

notamment dans les domaines de la 

recherche et de l’innovation ainsi que des 

PME. 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Considérant 28 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) La décision d’octroyer la garantie 

de l’Union aux opérations de financement 

et d’investissement qui satisfont aux 

critères d’éligibilité devrait revenir à un 

comité d’investissement composé 

d’experts, qui apporteront une expertise 

externe dans le domaine de 

l'investissement. Le comité 

d’investissement devrait se réunir selon 

différentes formations afin de couvrir au 

mieux différents domaines d’action et 

secteurs d’activité. 

(28) La décision d’octroyer la garantie 

de l’Union aux opérations de financement 

et d’investissement qui satisfont aux 

critères d’éligibilité devrait revenir à un 

comité d’investissement composé 

d’experts, qui apporteront une expertise 

externe dans le domaine de 

l'investissement. Le comité 

d’investissement devrait se réunir selon 

différentes formations afin de couvrir au 

mieux différents domaines d’action et 

secteurs d’activité, tout en comprenant 

toujours des experts dans le domaine de la 

transition vers une économie neutre en 

carbone. Le comité d’investissement 

devrait également comprendre des 

représentants de la société civile. 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Considérant 29 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(29) Lorsqu’elle sélectionne des (29) Lorsqu’elle sélectionne des 
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partenaires chargés de la mise en œuvre 

pour le déploiement du Fonds InvestEU, la 

Commission devrait examiner la capacité 

de la contrepartie à remplir les objectifs du 

Fonds et à contribuer sur ses ressources 

propres, et ce, afin de garantir une 

diversification et une couverture 

géographique adéquates, d’attirer les 

investisseurs privés, de diversifier 

suffisamment les risques et de fournir de 

nouvelles solutions pour remédier aux 

défaillances du marché et aux situations 

d’investissement sous-optimales. Étant 

donné le rôle que lui confèrent les traités, 

sa capacité à exercer son activité dans tous 

les États membres et son expérience des 

instruments financiers actuels et de l’EFSI, 

le Groupe de la Banque européenne 

d’investissement («BEI») devrait rester un 

partenaire de mise en œuvre privilégié dans 

le cadre du compartiment «UE». Outre le 

Groupe BEI, des banques ou institutions 

nationales de développement devraient 

pouvoir proposer une gamme de produits 

financiers complémentaires, étant donné 

que leur expérience et leur capacité 

d'action à l’échelle régionale pourraient 

contribuer à maximiser l’impact des fonds 

publics sur le territoire de l’Union. De plus, 

d’autres institutions financières 

internationales devraient avoir la 

possibilité d’agir en tant que partenaire 

chargé de la mise en œuvre, en particulier 

lorsqu’elles présentent un avantage 

comparatif en termes d’expertise et 

d’expérience spécifiques dans certains états 

membres, de même que les entités qui 

répondent aux critères définis dans le 

règlement financier. 

partenaires chargés de la mise en œuvre 

pour le déploiement du Fonds InvestEU, la 

Commission devrait examiner la capacité 

de la contrepartie à remplir les objectifs du 

Fonds et à contribuer sur ses ressources 

propres, et ce, afin de garantir une 

diversification et une couverture 

géographique adéquates, d’attirer les 

investisseurs privés, de diversifier 

suffisamment les risques et de fournir de 

nouvelles solutions pour remédier aux 

défaillances du marché et aux situations 

d’investissement sous-optimales. Étant 

donné le rôle que lui confèrent les traités, 

sa capacité à exercer son activité dans tous 

les États membres et son expérience des 

instruments financiers actuels et de l’EFSI, 

le Groupe de la Banque européenne 

d’investissement («BEI») devrait rester un 

partenaire de mise en œuvre privilégié dans 

le cadre du compartiment «UE». Outre le 

Groupe BEI, des banques ou institutions 

nationales ou régionales de développement 

devraient pouvoir proposer une gamme de 

produits financiers complémentaires, étant 

donné que leur expérience et leur capacité 

d’action à l’échelle régionale pourraient 

contribuer à maximiser l’impact des fonds 

publics sur le territoire de l’Union. De plus, 

d’autres institutions financières 

internationales devraient avoir la 

possibilité d’agir en tant que partenaire 

chargé de la mise en œuvre, en particulier 

lorsqu’elles présentent un avantage 

comparatif en termes d’expertise et 

d’expérience spécifiques dans certains états 

membres, de même que les entités qui 

répondent aux critères définis dans le 

règlement financier. 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Considérant 44 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(44) Les pays tiers qui sont membres de (44) Les pays tiers qui sont membres de 



 

AD\1168940FR.docx 17/41 PE627.571v02-00 

 FR 

l’Espace économique européen (EEE) 

peuvent participer aux programmes de 

l’Union dans le cadre de la coopération 

établie au titre de l’accord EEE, qui prévoit 

la mise en œuvre de ces programmes au 

moyen d'une décision prise au titre de cet 

accord. Les pays tiers peuvent également y 

participer sur la base d’autres instruments 

juridiques. Il convient d'introduire dans le 

présent règlement une disposition 

spécifique pour accorder les droits et accès 

nécessaires permettant à l’ordonnateur 

compétent, à l’Office européen de lutte 

antifraude (OLAF) et à la Cour des 

comptes européenne d'exercer pleinement 

leurs compétences respectives. 

l’Espace économique européen (EEE), s’ils 

respectent toutes les règles et modalités 

des programmes individuels, peuvent 

participer aux programmes de l’Union dans 

le cadre de la coopération établie au titre de 

l’accord EEE, qui prévoit la mise en œuvre 

de ces programmes au moyen d’une 

décision prise au titre de cet accord. Les 

pays tiers peuvent également y participer 

sur la base d’autres instruments juridiques. 

Il convient d'introduire dans le présent 

règlement une disposition spécifique pour 

accorder les droits et accès nécessaires 

permettant à l’ordonnateur compétent, à 

l’Office européen de lutte antifraude 

(OLAF) et à la Cour des comptes 

européenne d'exercer pleinement leurs 

compétences respectives. 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Considérant 46 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(46) Afin de compléter les éléments non 

essentiels du présent règlement par des 

lignes directrices en matière 

d’investissement auxquelles les opérations 

de financement et d’investissement 

devraient satisfaire, de permettre une 

adaptation plus souple et plus rapide des 

indicateurs de performance et d’ajuster le 

taux de provisionnement, le pouvoir 

d’adopter des actes conformément à 

l’article 290 du TFUE devrait être délégué 

à la Commission en ce qui concerne 

l’élaboration des lignes directrices en 

matière d’investissement pour les 

opérations de financement et 

d’investissement au titre des différents 

volets d’action, la modification de l’annexe 

III du présent règlement en vue de réviser 

ou compléter les indicateurs et l’ajustement 

du taux de provisionnement. Il importe 

particulièrement que la Commission 

procède aux consultations appropriées 

(46) Afin de compléter les éléments non 

essentiels du présent règlement par des 

orientations quant aux modalités selon 

lesquelles les promoteurs sollicitant un 

financement devraient fournir des 

informations adéquates concernant 

l’évaluation des opérations de 

financement et d’investissement sous 

l’angle du changement climatique et de la 

durabilité environnementale et sociale, et 

par des lignes directrices en matière 

d’investissement auxquelles les opérations 

de financement et d’investissement 

devraient satisfaire, de permettre une 

adaptation plus souple et plus rapide des 

indicateurs de performance et d’ajuster le 

taux de provisionnement, le pouvoir 

d’adopter des actes conformément à 

l’article 290 du TFUE devrait être délégué 

à la Commission en ce qui concerne 

l’élaboration des lignes directrices en 

matière d’investissement pour les 
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durant son travail préparatoire, y compris 

au niveau des experts, et que ces 

consultations soient menées conformément 

aux principes définis dans l’accord 

interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 

13 avril 2016. En particulier, pour garantir 

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. 

opérations de financement et 

d’investissement au titre des différents 

volets d’action, la modification de l’annexe 

III du présent règlement en vue de réviser 

ou compléter les indicateurs et l’ajustement 

du taux de provisionnement. 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 «Mieux légiférer» du 

13 avril 2016. En particulier, pour garantir 

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. 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Considérant 47 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (47 bis) Il convient de souligner la 

nécessité d’une coordination rigoureuse 

entre les différents types d’instruments 

financiers, de la prévention des éventuels 

doubles emplois et du maintien de 

l’équilibre régional. 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 15 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (15 bis) «start-up», une entreprise 

qui utilise couramment les technologies 
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de l’information et des communications, 

et qui présente généralement l’ensemble 

des caractéristiques suivantes: une 

croissance rapide, un besoin élevé en 

matière d’innovation de produit, de 

procédés et de financements, une grande 

attention portée aux dernières avancées 

technologiques ainsi qu’un recours 

fréquent aux modèles économiques 

innovants et, souvent, aux plateformes 

collaboratives; 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point b 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) à la durabilité de l’économie de 

l’Union et à sa croissance; 

(b) à la durabilité de l’économie de 

l’Union et à sa croissance, y compris à 

l’atténuation du changement climatique 

et à l’adaptation à celui-ci et à la 

transition vers une économie circulaire; 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – point b 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) soutenir les opérations de 

financement et d’investissement dans la 

recherche, l’innovation et la numérisation; 

(b) soutenir les opérations de 

financement et d’investissement dans la 

recherche, l’innovation et la numérisation; 

entre autres, pour permettre, en temps 

voulu, une transition vers une économie 

circulaire et à faible intensité de carbone;  

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – point c 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) améliorer la disponibilité et 

l’accessibilité des financements pour les 

petites et moyennes entreprises et, dans les 

cas dûment justifiés, pour les petites 

entreprises de taille intermédiaire; 

(c) améliorer et faciliter la 

disponibilité et l’accessibilité des 

financements pour les petites et moyennes 

entreprises et, dans les cas dûment justifiés, 

pour les petites entreprises de taille 

intermédiaire; 

 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 5 – alinéa 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Le compartiment «UE» du Fonds InvestEU 

visé à l’article 8, paragraphe 1, point a), et 

chacun des volets d’action visés à 

l’article 7, paragraphe 1, peuvent, 

conformément à [l’article 218, 

paragraphe 2,] du [règlement financier], 

recevoir des contributions des pays tiers 

suivants qui souhaitent participer à certains 

produits financiers: 

Le compartiment «UE» du Fonds InvestEU 

visé à l’article 8, paragraphe 1, point a), et 

chacun des volets d’action visés à 

l’article 7, paragraphe 1, peuvent, s’ils 

respectent toutes les règles et les 

règlements des programmes individuels et 

conformément à [l’article 218, 

paragraphe 2,] du [règlement financier], 

recevoir des contributions des pays tiers 

suivants qui souhaitent participer à certains 

produits financiers: 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le Fonds InvestEU Fonds opère par 

l’intermédiaire de quatre volets d’action 

qui visent chacun à remédier aux 

défaillances du marché ou à des situations 

d'investissement sous-optimales dans leur 

champ d’application spécifique: 

1. Le Fonds InvestEU Fonds opère par 

l’intermédiaire de quatre volets d’action 

qui visent chacun à remédier aux 

défaillances du marché ou à des situations 

d'investissement sous-optimales dans leur 

champ d’application spécifique: 

a) volet d’action «Infrastructures 

durables»: ce volet recouvre 

l’investissement durable dans les 

infrastructures, équipements et actifs 

a) volet d’action «Infrastructures 

durables»: ce volet recouvre 

l’investissement durable du point de vue 

environnemental, économique et social 
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mobiles dans les domaines des transports, 

de l’énergie, de la connectivité numérique, 

de l’approvisionnement en matière 

premières et de leur transformation, de 

l’espace, des océans et de l’eau, des 

déchets, de la nature et autres 

infrastructures environnementales, ainsi 

que le déploiement de technologies 

innovantes qui contribuent à la réalisation 

des objectifs de durabilité 

environnementale ou sociale de l’Union, 

ou aux deux, ou qui respectent les normes 

de durabilité environnementale ou sociale 

de l’Union; 

dans les domaines des transports, de 

l’énergie propre, en particulier 

l’intensification du déploiement des 

énergies renouvelables, les 

investissements dans l’efficacité 

énergétique et l’amélioration des niveaux 

d’interconnexion, de la connectivité et de 

l’accès numériques, en particulier dans 

les zones rurales, de l’approvisionnement 

en matières premières et de leur 

transformation, de l’espace, des océans et 

de l’eau, des déchets et de l’économie 

circulaire, de la nature et autres 

infrastructures environnementales, de 

l’équipement, de la décarbonation 

industrielle, ainsi que le déploiement de 

technologies innovantes; cet 

investissement respecte au moins les 

normes de durabilité environnementale 

ou sociale de l’Union, et contribue, le cas 

échéant, à la réalisation des objectifs de 

durabilité environnementale ou sociale de 

l’Union, tels que l’utilisation efficace des 

ressources, ou aux deux; 

b) volet d’action «Recherche, 

innovation et numérisation»: ce volet 

recouvre les activités de recherche et 

d’innovation, le transfert des résultats de la 

recherche vers le marché, la démonstration 

et le déploiement de solutions innovantes 

et le soutien au développement des 

entreprises innovantes autres que des 

PME, ainsi que la numérisation de 

l’industrie européenne; 

b) volet d’action «Recherche, 

innovation et numérisation»: ce volet 

recouvre les activités de recherche et 

d’innovation, le transfert des résultats de la 

recherche vers le marché, la démonstration 

et le déploiement de solutions innovantes 

et le soutien au développement des 

entreprises innovantes, y compris des 

PME, ainsi que les possibilités 

commerciales durables et la numérisation 

de l’industrie européenne; 

c) volet d’action «PME»: ce volet 

concerne la disponibilité et l’accessibilité 

des financements pour les PME et, dans les 

cas dûment justifiés, les petites entreprises 

de taille intermédiaire; 

c) volet d’action «PME»: ce volet 

concerne la disponibilité et l’accessibilité 

simplifiée des financements pour les PME 

et, dans les cas dûment justifiés, les petites 

entreprises de taille intermédiaire; 

d) volet d’action «Investissements 

sociaux et compétences»: ce volet recouvre 

le microfinancement, le financement des 

entreprises sociales et l’économie sociale; 

les compétences, l’éducation, la formation 

et les services connexes; les infrastructures 

sociales (y compris le logement social et le 

logement étudiant); l’innovation sociale; 

d) volet d’action «Investissements 

sociaux et compétences»: ce volet recouvre 

le microfinancement, le financement des 

entreprises sociales, l’entrepreneuriat 

féminin et l’économie sociale; les 

compétences, l’éducation, la formation et 

les services connexes, y compris le 

redéploiement, la requalification et le 
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les soins de santé et de longue durée; 

l'inclusion et l'accessibilité; les activités 

culturelles à visée sociale; et l’intégration 

des personnes vulnérables, y compris les 

ressortissants de pays tiers. 

perfectionnement professionnel des 

travailleurs, dans des régions touchées 

par la restructuration industrielle liée à la 

transition vers une économie sobre en 

carbone; les infrastructures sociales (y 

compris le logement social et le logement 

étudiant); l’innovation sociale; les soins de 

santé et de longue durée; l'inclusion et 

l'accessibilité; les activités culturelles à 

visée sociale; et l’intégration des personnes 

vulnérables, y compris les ressortissants de 

pays tiers. 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les opérations de financement et 

d’investissement qui relèvent du volet 

«Infrastructures durables» visé au 

paragraphe 1, point a), sont évaluées sous 

l’angle du changement climatique et de la 

durabilité environnementale et sociale afin 

de réduire au minimum les incidences 

négatives et de maximiser les bénéfices 

pour le climat, l’environnement et la 

société. À cet effet, les promoteurs 

sollicitant un financement fournissent des 

informations adéquates sur la base 

d’orientations à élaborer par la 

Commission. Les projets d’une taille 

inférieure à un certain seuil défini dans les 

orientations sont exemptés de cette 

évaluation. 

3. Lorsqu’elles ont des incidences sur 

l’environnement et le climat, les 

opérations de financement et 

d’investissement qui relèvent des volets 

visés au paragraphe 1, points a), b), c) et d) 

sont évaluées sous l’angle du changement 

climatique et de la durabilité 

environnementale et sociale à l’aide de 

seuils de durabilité minimale afin 

d’utiliser les ressources le plus 

efficacement possible, de garantir 

l’alignement sur les principes de 

l’économie circulaire, de réduire au 

minimum les incidences négatives et de 

maximiser les bénéfices pour le climat, 

l’environnement et la société. À cet effet, 

les promoteurs sollicitant un financement 

fournissent des informations adéquates sur 

la base d’orientations à élaborer par la 

Commission, conformément au 

paragraphe 6. 

Les orientations fournies par la 

Commission permettent: 

Les orientations fournies par la 

Commission permettent: 

 - a) de veiller au respect des politiques 

et des normes environnementales de 

l’Union; 

a) en ce qui concerne l’adaptation au a) en ce qui concerne l’adaptation au 
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changement climatique, d’assurer la 

résilience aux effets négatifs potentiels de 

ce changement par une appréciation des 

risques et de la vulnérabilité climatique, 

accompagnée de mesures d’adaptation 

appropriées, et, en ce qui concerne 

l’atténuation du changement climatique, 

d’intégrer le coût des émissions de gaz à 

effet de serre et les effets positifs des 

mesures d’atténuation du changement 

climatique dans l’analyse coûts-bénéfices; 

changement climatique, d’assurer la 

résilience aux effets négatifs potentiels de 

ce changement par une appréciation des 

risques et de la vulnérabilité climatique, 

accompagnée de mesures d’adaptation 

appropriées, et, en ce qui concerne 

l’atténuation du changement climatique, 

d’intégrer le coût des émissions de gaz à 

effet de serre et les effets positifs des 

mesures d’atténuation du changement 

climatique dans l’analyse coûts-bénéfices; 

b) de tenir compte de l’impact 

consolidé des projets du point de vue des 

principales composantes du capital naturel: 

air, eau, sols et biodiversité; 

b) de tenir compte de l’impact 

consolidé des projets du point de vue des 

principales composantes du capital naturel: 

air, eau, sols et biodiversité; 

c) d’estimer l’impact en termes 

d’inclusion sociale de certaines zones ou 

populations. 

c) d’estimer l’impact en termes 

d’inclusion sociale de certaines zones ou 

populations. 

 c bis) d’exclure tout soutien aux projets 

qui vont à l’encontre des objectifs de 

l’Union à moyen et long terme en matière 

de climat et d’énergie, des objectifs de 

l’accord de Paris et qui entraînent 

d’importantes émissions de gaz à effet de 

serre; 

 c ter) d’exclure tout soutien aux 

infrastructures reposant sur les 

combustibles fossiles et associées à la 

production, au traitement, au transport, à 

la distribution, au stockage ou à la 

combustion de combustibles fossiles; 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les partenaires chargés de la mise 

en œuvre visent à ce qu’au moins 50 % des 

investissements effectués dans le cadre du 

volet d’action «Infrastructures durables» 

contribuent à la réalisation des objectifs de 

l’Union en matière de climat et 

d’environnement. 

5. Au moins 40 % des investissements 

effectués au titre du programme InvestEU 

contribuent à la réalisation des objectifs 

de l’Union en matière de climat.  
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 Les partenaires chargés de la mise en 

œuvre visent à ce qu’au moins 55 % et 

10 % des investissements effectués dans le 

cadre du volet d’action «Infrastructures 

durables» contribuent à la réalisation des 

objectifs de l’Union, respectivement en 

matière de climat et d’environnement. 

 Des critères d’éligibilité clairs et une 

méthode de suivi transparente et fiable 

sont décrits plus en détail dans les lignes 

directrices en matière d’investissement 

adoptées conformément au paragraphe 6. 

Ces lignes directrices définissent 

également une méthode pour évaluer dans 

quelle mesure les investissements sociaux 

destinés à aider les régions à forte 

intensité de carbone en transition 

contribuent aux seuils visés aux deux 

premiers alinéas. 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 26 afin de fixer des lignes 

directrices en matière d’investissement 

pour chacun des volets d’action. 

6. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément à 

l’article 26 afin de compléter le présent 

règlement en vue de définir des lignes 

directrices en matière d’investissement 

pour chacun des volets d’action visés au 

paragraphe 1. La Commission définit ces 

lignes directrices en coopération avec les 

partenaires chargés de la mise en œuvre 

au titre du programme InvestEU.  

 La Commission est également habilitée à 

adopter des actes délégués conformément 

à l’article 26 afin de compléter le présent 

règlement en élaborant les orientations 

visées au paragraphe 3. 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément 

à l’article 26 pour définir les défaillances 

du marché ou les situations 

d’investissement sous-optimales visées au 

paragraphe 1, après avis du comité 

consultatif. 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) les défaillances du marché et les 

situations d’investissement sous-optimales 

recensées qu’il convient de résoudre grâce 

aux opérations financées; 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La Commission est représentée au 

sein des deux formations du comité 

consultatif. 

3. La Commission est représentée au 

sein des deux formations du comité 

consultatif. Le Parlement européen 

nomme un expert indépendant qui est 

membre du comité consultatif des 

représentants des partenaires chargés de 

la mise en œuvre. 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 5 – point a – sous-point ii bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 ii bis) fournit des conseils concernant 

l’éligibilité des investissements et des 
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projets. 

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. Les procès-verbaux des 

délibérations du comité consultatif sont 

mis à la disposition du public sur une 

page internet spécifique. 

 

Amendement  36 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La Commission confirme si les 

opérations de financement et 

d’investissement proposées par les 

partenaires chargés de la mise en œuvre 

respectent le droit et les politiques de 

l’Union. 

3. La Commission confirme si les 

opérations de financement et 

d’investissement proposées par les 

partenaires chargés de la mise en œuvre 

respectent le droit et les politiques de 

l’Union et si ces opérations contribuent à 

la réalisation des objectifs visés à 

l’article 7, paragraphe 5. 

 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 4 – alinéa 3 – point c bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (c bis) du respect des normes 

environnementales de l’Union; 

 

Amendement  38 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 4 – alinéa 3 – point c ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (c ter) du respect du principe de l’union 

de l’énergie concernant la primauté de 

l’efficacité énergétique; 

 

Amendement  39 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 4 – alinéa 3 – point c quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (c quater) visant à déterminer si 

l’opération proposée permet de remédier 

aux défaillances du marché ou aux 

situations d’investissement sous-optimales 

recensées. 

 

Amendement  40 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 5 – alinéa 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Le tableau de bord est publié après la 

signature de l’opération de financement 

ou d’investissement ou du sous-projet, le 

cas échéant. Cette publication ne contient 

pas d’informations commercialement 

sensibles ni de données à caractère 

personnel qui, en vertu des règles de 

l’Union en matière de protection des 

données, ne doivent pas être divulguées. 

Le tableau de bord est publié avant 

l’approbation de l’opération 

d’investissement. Cette publication ne 

contient pas d’informations 

commercialement sensibles ni de données à 

caractère personnel qui, en vertu des règles 

de l’Union en matière de protection des 

données, ne doivent pas être divulguées. 

 

Amendement  41 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le portail InvestEU est établi par la 

Commission. Ce portail est une base de 

données de projets aisément accessible et 

1. Le portail InvestEU est établi par la 

Commission. Ce portail est une base de 

données de projets bien médiatisée, 
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simple d’utilisation, fournissant les 

informations utiles sur chaque projet. 

aisément accessible et simple d’utilisation, 

fournissant les informations utiles sur 

chaque projet. 

 

Amendement  42 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La Commission présente un rapport 

sur la mise en œuvre du programme 

InvestEU conformément aux [articles 241 

et 250] du [règlement financier]. À cette 

fin, les partenaires chargés de la mise en 

œuvre fournissent une fois par an les 

informations nécessaires pour permettre à 

la Commission de s'acquitter de ses 

obligations de présentation de rapports. 

4. La Commission présente un rapport 

sur la mise en œuvre du programme 

InvestEU conformément aux [articles 241 

et 250] du [règlement financier]. À cette 

fin, les partenaires chargés de la mise en 

œuvre fournissent une fois par an les 

informations nécessaires pour permettre à 

la Commission de s'acquitter de ses 

obligations de présentation de rapports. 

Dans le cadre de son rapport annuel, la 

Commission procède chaque année à un 

exercice de consolidation pluriannuelle 

afin de déterminer si les dépenses 

consacrées au climat et à l’environnement 

sont sur la bonne voie pour atteindre les 

objectifs visés à l’article 7, paragraphe 5. 

La Commission fournit des informations 

sur le soutien aux objectifs relatifs au 

changement climatique, en faisant une 

distinction entre atténuation et 

adaptation, ainsi que des informations sur 

la contribution apportée dans ce domaine 

par les instruments financiers concernés, 

et rend cette information accessible au 

public. 

 

Amendement  43 

Proposition de règlement 

Article 24 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 La garantie de l’Union, les paiements et 

recouvrements y afférents et les 

opérations au titre du programme 
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InvestEU sont soumis au contrôle de la 

Cour des comptes. Un rapport spécial de 

la Cour des comptes est publié [18 mois 

après l’entrée en vigueur du présent 

règlement]. 

 

Amendement  44 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 1 – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. le développement du secteur de 

l’énergie, conformément aux priorités de 

l’union de l’énergie - y compris la sécurité 

de l’approvisionnement énergétique - et 

aux engagements pris dans le cadre de 

l’agenda 2030 et de l’accord de Paris, 

notamment par les moyens suivants: 

1. le développement du secteur de 

l’énergie, sauf les activités associées à la 

production, au traitement, au transport, à 

la distribution, au stockage ou à la 

combustion des combustibles fossiles, 

conformément aux priorités de l’union de 

l’énergie - y compris la sécurité de 

l’approvisionnement énergétique - et aux 

engagements pris dans le cadre de 

l’agenda 2030 et de l’accord de Paris, 

notamment par les moyens suivants: 

 

Amendement  45 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 1 – sous-point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) l’expansion de la production, de 

l’offre ou de l’utilisation d’énergies 

renouvelables, propres et durables; 

(a) l’expansion de la production, de 

l’offre, du stockage ou de l’utilisation 

d’énergies renouvelables, propres et 

durables; 

 

Amendement  46 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 1 – sous-point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) des infrastructures plus 

développées, plus intelligentes et plus 

(c) des infrastructures plus 

développées, plus intelligentes et plus 
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modernes pour les énergies durables 

(transport et distribution, technologies de 

stockage); 

modernes pour les énergies durables 

(transport et distribution, technologies de 

stockage) et développement de systèmes de 

fourniture de chaleur innovants et de la 

cogénération d’électricité et de chaleur; 

 

Amendement  47 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 1 – sous-point d 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) la production et la fourniture de 

carburants synthétiques à partir de sources 

d’énergies renouvelables ou neutres en 

carbone; des carburants de substitution; 

(d) la production et la fourniture de 

carburants synthétiques à partir de sources 

d’énergies renouvelables ou neutres en 

carbone et non fossiles; des carburants de 

substitution; 

 

Amendement  48 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 1 – sous-point e bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (e bis) un soutien aux régions faisant 

l’objet d’une transformation eu égard aux 

objectifs de la politique climatique de 

l’Union, en particulier aux régions 

minières; 

 

Amendement  49 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 1 – sous-point e ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (e ter) la production locale et régionale 

d’énergie renouvelable, notamment par 

l’intermédiaire de communautés 

d’énergie. 
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Justification 

La production locale d’énergie renouvelable par l’intermédiaire de communautés d’énergie 

est un ajout important du Parlement à la directive sur les énergies renouvelables. 

 

Amendement  50 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 2 – sous-point d 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) des projets relatifs aux 

infrastructures ferroviaires, au rail en 

général ainsi qu’aux ports maritimes; 

(d) des projets relatifs aux 

infrastructures ferroviaires, au rail en 

général, à l’infrastructure de navigation 

intérieure ainsi qu’aux ports maritimes; 

 

Amendement  51 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 2 – sous-point e 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) des infrastructures pour les 

carburants de substitution, y compris des 

installations de recharge électrique. 

(e) des infrastructures pour les moyens 

de propulsion de substitution, y compris 

des installations de recharge électrique; 

 

Amendement  52 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 2 – sous-point e bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (e bis) la mise au point de batteries de 

nouvelle génération pour des applications 

de mobilité industrielle et électrique, y 

compris dans le secteur du transport 

maritime et aérien; 

 

Amendement  53 

Proposition de règlement 
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Annexe II – alinéa 1 – point 2 – sous-point e ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (e ter) une infrastructure pour la 

production et l’utilisation de 

biocarburants avancés; 

 

Amendement  54 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 2 – sous-point e ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (e quater) une infrastructure de 

ravitaillement en hydrogène pour la 

mobilité à l’hydrogène. 

 

Amendement  55 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 3 – sous-point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) l’eau, y compris les questions 

d’approvisionnement et d’assainissement, 

les infrastructures côtières et autres 

infrastructures vertes concernant l’eau; 

(a) l’eau, y compris les questions 

d’approvisionnement et d’assainissement, 

les infrastructures côtières et insulaires et 

autres infrastructures vertes concernant 

l’eau; 

 

Amendement  56 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 3 – sous-point c bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (c bis) les programmes, projets et 

initiatives en matière d’élimination de 

l’amiante des toitures, des habitations, des 

bâtiments et des sols, en particulier en 

association avec les objectifs des États 

membres et des régions en matière 

d’énergies renouvelables et de réduction 
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du CO2; 

Justification 

Conformément aux exigences posées par le Parlement européen dans son rapport du 

30 janvier 2013 sur les risques liés à l’amiante pour la santé au travail et les perspectives 

d’élimination complète de l’amiante encore existante. Cf. les réponses écrites de 

Mme Thyssen, au nom de la Commission, du 10 avril 2018, E-000862/2018. 

 

Amendement  57 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 3 – sous-point e 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) le développement urbain, rural et 

côtier durable; 

(e) le développement urbain, rural, 

côtier et insulaire durable; 

 

Amendement  58 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 3 – sous-point g 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(g) les projets et entreprises mettant en 

œuvre l’économie circulaire par 

l'intégration des questions d’efficience des 

ressources dans la production et le cycle de 

vie des produits, y compris 

l’approvisionnement durable en matières 

premières primaires et secondaires; 

(g) les projets et entreprises mettant en 

œuvre l’économie circulaire par 

l’intégration des questions d’efficience des 

ressources dans la production et le cycle de 

vie des produits, y compris 

l’approvisionnement durable en matières 

premières primaires et secondaires ainsi 

que la réutilisation et le recyclage 

éventuels; 

 

Amendement  59 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 3 – sous-point h bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (h bis) les projets mettant en œuvre des 

technologies innovantes de captage et 
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d’utilisation du carbone; 

 

Amendement  60 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 3 – sous-point h ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (h ter) la lutte contre la résistance aux 

antimicrobiens par la réduction, au 

moyen de mesures préventives, de 

l’utilisation d’antibiotiques chez les 

humains et les animaux, conformément 

au concept «Une seule santé»; 

 

Amendement  61 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 3 – sous-point h quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (h quater) la décarbonation de la 

chaîne de production et de distribution 

d’énergie. 

 

Amendement  62 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. La promotion du remplacement de 

substances chimiques dangereuses par 

des substituts plus durables. 

 

Amendement  63 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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4. Le développement des 

infrastructures de connectivité numérique, 

notamment au moyen de projets soutenant 

le déploiement de réseaux numériques à 

très haute capacité. 

4. Le développement des 

infrastructures de connectivité numérique, 

notamment au moyen de projets soutenant 

le déploiement de réseaux numériques à 

très haute capacité en zones urbaines et 

rurales. 

 

Amendement  64 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 5 – sous-point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) les projets d’entreprise; (b) les processus de recherche et 

d’innovation, le transfert de technologies 

et la coopération entre entreprises mettant 

l’accent sur l’économie à faible intensité 

de carbone, la résilience, l’adaptation au 

changement climatique et l’économie 

circulaire; 

 

Amendement  65 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 5 – sous-point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(f) de nouveaux produits de santé 

efficaces, notamment en ce qui concerne 

les produits pharmaceutiques, les 

dispositifs médicaux et les médicaments de 

thérapie innovante. 

(f) de nouveaux produits de santé 

efficaces, notamment en ce qui concerne 

les produits pharmaceutiques, les 

dispositifs médicaux, les services de santé 

en ligne et les médicaments de thérapie 

innovante. 

 

Amendement  66 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 11 – sous-point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) la microfinance, le financement des 

entreprises sociales et l’économie sociale; 

(a) la microfinance, le financement des 

entreprises sociales, l’entrepreneuriat 

féminin et l’économie sociale; 
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Amendement  67 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 11 – sous-point i bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (i bis) le redéploiement, la requalification 

et le perfectionnement professionnel des 

travailleurs, l’éducation et les initiatives 

en matière de recherche d’emploi 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. 

 

Amendement  68 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 13 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 13 bis. Les mers et les océans, par le 

développement d’une économie bleue 

durable, conformément aux objectifs de la 

politique maritime intégrée, notamment 

par:  

 (a) l’entrepreneuriat maritime; 

 (b) une industrie maritime innovante et 

compétitive; 

 (c) la connaissance des océans et les 

carrières bleues; 

 (d) le programme de gouvernance 

internationale des océans; 

 (e) la surveillance et la sécurité 

maritimes; 

 (f) la coopération transfrontalière; 

 (g) la mise en œuvre des objectifs de 

développement durable, en particulier 

l’ODD nº 14 (vie aquatique). 

 



 

AD\1168940FR.docx 37/41 PE627.571v02-00 

 FR 

Amendement  69 

Proposition de règlement 

Annexe III – point 3 – sous-point 3.2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3.2 Investissements soutenant les 

objectifs climatiques 

3.2 Investissements soutenant les 

objectifs climatiques et réduction estimée 

des émissions de CO2 

 

Amendement  70 

Proposition de règlement 

Annexe III – point 3 – sous-point 3.2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 3.2 bis Investissements soutenant les 

objectifs environnementaux 

 

Amendement  71 

Proposition de règlement 

Annexe III – point 3 – sous-point 3.3 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 3.3 bis Émissions de gaz à effet de serre, 

en valeur absolue et relative 

 

Amendement  72 

Proposition de règlement 

Annexe III – point 4 – sous-point 4.2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4.2 bis Énergie: incidence sur les 

émissions de gaz à effet de serre de la 

production d’énergie dans l’Union 

 

Amendement  73 

Proposition de règlement 
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Annexe III – point 4 – sous-point 4.2 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 4.2 ter Énergie: énergie économisée 

 

Amendement  74 

Proposition de règlement 

Annexe III – point 4 – sous-point 4.2 quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 4.2 quater Énergie: émissions de gaz à 

effet de serre, en valeur absolue et relative 

 

Amendement  75 

Proposition de règlement 

Annexe III – point 4 – sous-point 4.2 quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4.2 quinquies Efficacité énergétique 

 

Amendement  76 

Proposition de règlement 

Annexe III – point 4 – sous-point 4.5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4.5 bis Production industrielle à faibles 

émissions de carbone: quantité vérifiée 

d’émissions de gaz à effet de serre évitées 

 

Amendement  77 

Proposition de règlement 

Annexe III – point 4 – sous-point 4.5 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 4.5 ter Transport: émissions de gaz à effet 

de serre, en valeur absolue et relative 
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