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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 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) L’effet perturbateur sur le plan 
économique et social de la crise de la 
COVID-19 affaiblit la capacité 
d’investissement des secteurs public et 
privé, ce qui limite les ressources 
financières essentielles à la transition vers 
une union climatiquement neutre et 
efficace dans l’utilisation des ressources. 
À cet égard, dans le cadre de l’instrument 
de l’Union européenne pour la relance 
(Next Generation EU), l’instrument de 
soutien à la solvabilité devrait contribuer 
à combler cet écart et permettre aux États 
membres de réaliser les investissements 
qui s’imposent pour favoriser la mise en 
œuvre des priorités à long terme de 
l’Union en matière de durabilité.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) Si rien n’est fait pour y remédier, 
les conséquences économiques négatives 
de la COVID-19 peuvent compromettre 
les efforts consentis pour atteindre les 
objectifs en matière de climat, d’énergie et 
d’environnement au sein de l’Union. 
L’instrument de soutien à la solvabilité 
devrait contribuer à garantir la continuité 
des progrès vers la réalisation de ces 
objectifs.
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Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Afin de lutter contre les graves 
conséquences économiques de la pandémie 
de COVID-19 dans l’Union, les entreprises 
qui ont rencontré des difficultés en raison 
de la crise économique provoquée par la 
pandémie et qui ne peuvent bénéficier d’un 
soutien suffisant résultant d’un 
financement sur le marché ou de mesures 
mises en œuvre par les États membres 
devraient se voir octroyer d’urgence une 
facilité de soutien à la solvabilité dans le 
cadre d’un instrument de soutien à la 
solvabilité qu’il convient d’ajouter en tant 
que troisième volet de l’EFSI.

(3) Afin de lutter contre les graves 
conséquences économiques et sociales de 
la pandémie de COVID-19 dans l’Union, 
les entreprises, en particulier les petites et 
moyennes entreprises (PME), qui ont 
rencontré des difficultés en raison de la 
crise économique provoquée par la 
pandémie et qui ne peuvent bénéficier d’un 
soutien suffisant résultant d’un 
financement sur le marché ou de mesures 
mises en œuvre par les États membres 
devraient se voir octroyer d’urgence une 
facilité de soutien à la solvabilité dans le 
cadre d’un instrument de soutien à la 
solvabilité qu’il convient d’ajouter en tant 
que troisième volet de l’EFSI.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(4) Les entreprises soutenues au titre de 
l’instrument de soutien à la solvabilité, 
dont la majorité sont des PME, devraient 
être établies dans l’Union et y exercer leurs 
activités, ce qui signifie qu’elles devraient 
avoir leur siège dans un État membre et 
exercer leurs activités dans l’Union en ce 
sens qu’elles mènent des activités 
substantielles en termes de personnel, de 
production, de recherche et développement 
ou d’autres activités commerciales dans 
l’Union. Elles ne devraient pas faire partie 
d’un groupe disposant de filiales sans 
substance économique réelle dans un pays 
figurant sur la liste de l’Union des pays et 
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sens de l’encadrement des aides d’État7 
déjà à la fin de 2019. Le soutien devrait 
cibler les entreprises éligibles exerçant 
leurs activités dans les États membres et les 
secteurs les plus touchés par la crise de la 
COVID-19 et/ou dans lesquels la 
disponibilité d’un soutien public à la 
solvabilité est plus limitée.

territoires non coopératifs à des fins 
fiscales6 bis et devraient continuer 
d’exercer des activités substantielles dans 
l’Union pendant toute la durée du 
soutien. Après avoir bénéficié du 
programme, elles devraient également, le 
cas échéant, suspendre la distribution de 
dividendes, le versement de bonus aux 
dirigeants et le rachat d’actions pendant 
une période de deux ans. Elles devraient 
exercer des activités soutenant les objectifs 
couverts par le présent règlement. Elles 
devraient avoir un modèle d’entreprise 
viable et ne pas avoir été en difficulté au 
sens de l’encadrement des aides d’État7 
déjà à la fin de 2019 et ne devraient pas 
davantage avoir participé ou s’être livrées 
à des activités de blanchiment d’argent, de 
financement du terrorisme, de fraude ou 
d’évasion fiscales. Le soutien devrait 
cibler les entreprises éligibles exerçant 
leurs activités dans les États membres et les 
secteurs les plus touchés par la crise de la 
COVID-19 et par une hausse des taux de 
chômage et/ou dans lesquels la 
disponibilité d’un soutien public à la 
solvabilité est plus limitée.

_________________ _________________
6 bis Conclusions du Conseil relatives à la 
liste révisée de l’UE des pays et territoires 
non coopératifs à des fins fiscales (JO 
C 64 du 27.2.2020, p. 8).

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

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

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les opérations de financement et 
d’investissement devraient être alignées sur 
les priorités stratégiques actuelles de 

(10) Les opérations de financement et 
d’investissement devraient être alignées sur 
les priorités stratégiques actuelles de 
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l’Union telles que le pacte vert pour 
l’Europe et la stratégie visant à façonner 
l’avenir numérique de l’Europe. Il convient 
également de viser un soutien aux activités 
transfrontières.

l’Union, notamment ses objectifs 
climatiques à l’horizon 2030 et 2050, le 
socle européen des droits sociaux et les 
objectifs de développement durable, ainsi 
que le pacte vert pour l’Europe, la nouvelle 
stratégie industrielle pour l’Europe, la 
stratégie axée sur les PME pour une 
Europe durable et numérique et la 
stratégie visant à façonner l’avenir 
numérique de l’Europe. Il convient 
également de viser un soutien aux activités 
transfrontières.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) 2015/1017
Article 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la solvabilité des entreprises 
établies dans un État membre et exerçant 
leurs activités dans l’Union.

c) la solvabilité des entreprises, en 
particulier des PME, établies dans un État 
membre et exerçant leurs activités dans 
l’Union.

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)
Règlement (UE) 2015/1017
Article 6 – paragraphe 1 – point a – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) À l’article 6, paragraphe 1, 
point a), l’alinéa suivant est ajouté:
«De plus, le soutien au titre du volet de 
soutien à la solvabilité est uniquement 
accordé aux entreprises qui:
- adoptent des plans conformément aux 
indications visées à l’annexe II, section 6, 
point d);
- respectent les garanties minimales 
énoncées à l’article 18 du règlement 



PE657.184v01-00 8/17 AD\1212370FR.docx

FR

(UE) 2020/852 du Parlement européen et 
du Conseil*;
- ne se sont pas livrées à des activités de 
blanchiment d’argent, de financement du 
terrorisme, d’optimisation fiscale, de 
fraude fiscale ou d’évasion fiscale ou se 
trouvent actuellement sous le coup d’une 
enquête ou de poursuites pour ces motifs; 
les entreprises dont le chiffre d’affaires 
consolidé dépasse 750 000 000 EUR 
rédigent un rapport accessible 
gratuitement au public dans lequel 
figurent les informations mentionnées à 
l’article 89, paragraphe 1, de la 
directive 2013/36/UE du Parlement 
européen et du Conseil**;
- ne font pas partie d’un groupe disposant 
de filiales sans substance économique 
réelle dans un pays figurant sur la liste de 
l’UE des pays et territoires non 
coopératifs à des fins fiscales***;
- après avoir bénéficié de ce soutien, ne 
versent pas de dividende, de réserve ou de 
bonus ou ne rachètent pas d’action 
pendant une période d’au moins 
deux ans;
_________________
* Règlement (UE) 2020/852 du Parlement 
européen et du Conseil du 18 juin 2020 
sur l’établissement d’un cadre visant à 
favoriser les investissements durables et 
modifiant le règlement (UE) 2019/2088 
(JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).
** Directive 2013/36/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 
concernant l’accès à l’activité des 
établissements de crédit et la surveillance 
prudentielle des établissements de crédit et 
des entreprises d’investissement, 
modifiant la directive 2002/87/CE et 
abrogeant les directives 2006/48/CE 
et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, 
p. 338).
*** Conclusions du Conseil relatives à la 
liste révisée de l’UE des pays et territoires 
non coopératifs à des fins fiscales (JO 
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C 64 du 27.2.2020, p. 8).»

Amendement 9

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

Texte en vigueur Amendement

(5 ter) À l’article 6, paragraphe 1, le 
point b) est modifié comme suit:

b) sont compatibles avec les politiques 
de l’Union, et notamment avec les 
objectifs de croissance intelligente, durable 
et inclusive, de création d’emplois de 
qualité, et de cohésion économique, sociale 
et territoriale;

«b) sont compatibles avec les politiques 
de l’Union, dans le droit fil de l’accord de 
Paris et de son objectif consistant à 
parvenir à la neutralité climatique à 
l’horizon 2050 au plus tard, ainsi qu’avec 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive, la création d’emplois de qualité, 
et une cohésion économique, sociale et 
territoriale;»

Amendement 10

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les opérations concernées sont 
compatibles avec les politiques de l’Union, 
y compris le pacte vert pour l’Europe9 et la 
stratégie intitulée «Façonner l’avenir 
numérique de l’Europe»10, soutiennent une 
reprise inclusive et symétrique après la 
pandémie de COVID-19, et soutiennent 
l’un des objectifs généraux suivants:

Les opérations concernées sont 
compatibles avec les politiques et les 
engagements de l’Union, en particulier les 
objectifs climatiques de l’Union fixés par 
le [règlement (UE) 2020/XXX établissant 
le cadre requis pour parvenir à la 
neutralité climatique et modifiant le 
règlement (UE) 2018/1999 (loi 
européenne sur le climat)], le pacte vert 
pour l’Europe9, et notamment la stratégie 
de l’UE en faveur de la biodiversité à 
l’horizon 20309 bis, le respect du principe 
consistant à ne pas causer de préjudice 
important énoncé dans le règlement (UE) 
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2020/852 et la stratégie intitulée «Façonner 
l’avenir numérique de l’Europe»10, 
soutiennent une reprise inclusive et 
symétrique après la pandémie de COVID-
19, et soutiennent l’un des objectifs 
généraux suivants:

_________________ _________________
9 COM(2019)640 final. 9 COM(2019)640 final.

9 bis COM(2020) 380 final.
10 COM(2020)67 final. 10 COM(2020)67 final.

Amendement 11

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a) vise à ce qu’au moins 40 % du 
financement de l’EFSI, dans le cadre du 
volet «Infrastructures et innovation», 
soutiennent des composantes de projets qui 
contribuent à l’action pour le climat, 
conformément aux engagements pris à la 
21e session de la conférence des parties à 
la convention-cadre des Nations unies sur 
les changements climatiques (COP21). Le 
financement de l’EFSI au bénéfice des 
PME et des petites entreprises de taille 
intermédiaire n’est pas inclus dans ce 
calcul. La BEI utilise sa méthode 
internationalement reconnue pour 
recenser ces composantes de projets 
contribuant à l’action pour le climat ou la 
répartition des coûts en la matière;

a) vise à ce qu’au moins 40 % du 
financement de l’EFSI soutiennent des 
composantes de projets qui contribuent à 
l’action pour le climat, conformément aux 
objectifs climatiques et environnementaux 
de l’Union, aux engagements pris à la 21e 
session de la conférence des parties à la 
convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (COP21) et aux 
plans nationaux en matière d’énergie et 
de climat. Le financement de l’EFSI au 
bénéfice des PME et des petites entreprises 
de taille intermédiaire n’est pas inclus dans 
ce calcul. La BEI utilise les critères définis 
dans le règlement (UE) 2020/852 pour 
recenser ces composantes de projets 
contribuant à l’action pour le climat ou la 
répartition des coûts en la matière;

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (UE) 2015/1017
Article 9 – paragraphe 2 bis – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) veille à ce que l’essentiel du 
financement de l’EFSI au titre du volet de 
soutien à la solvabilité soit utilisé pour 
soutenir les entreprises éligibles dans les 
États membres et les secteurs les plus 
touchés sur le plan économique par la 
pandémie de COVID-19;

b) veille à ce que l’essentiel du 
financement de l’EFSI au titre du volet de 
soutien à la solvabilité soit utilisé pour 
soutenir les entreprises éligibles dans les 
États membres et les secteurs les plus 
touchés sur le plan économique par la 
pandémie de COVID-19, en tenant compte 
des dernières prévisions économiques 
européennes;

Amendement 13

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) veille à ce que le financement de 
l’EFSI au titre du volet de soutien à la 
solvabilité soit utilisé pour soutenir les 
entreprises éligibles dans les États 
membres qui poursuivent un objectif 
national de neutralité climatique à 
l’horizon 2050.

Amendement 14

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) veille à ce que les investissements 
soient conformes au principe consistant à 
ne pas causer de préjudice important et à 
la taxinomie de l’Union applicable aux 
investissements durables établie par le 
règlement (UE) 2020/852, que ce soit dans 
le cadre du volet «Infrastructure et 
innovation» ou du volet de soutien à la 
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solvabilité;

Amendement 15

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le comité de pilotage fournit, le cas 
échéant, des orientations détaillées 
concernant les points a) à c). Les 
opérations de financement et 
d’investissement qui ne sont pas 
compatibles avec la réalisation des 
objectifs climatiques de l’Union ne sont 
pas admissibles à un soutien au titre du 
présent règlement.

Amendement 16

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 17

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les opérations au titre du volet de soutien à 
la solvabilité font l’objet d’un rapport 
distinct, s’il y a lieu et comme indiqué dans 
l’accord de garantie. Ce rapport contient 
notamment une évaluation détaillée de la 
contribution qu’apportent les entreprises 
bénéficiant du programme à la transition 
écologique et numérique, s’il y a lieu sur 
la base des plans de transition élaborés 
par les entreprises soutenues.

Amendement 18

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b) La garantie de l’Union est accordée 
pour soutenir le financement de nouvelles 
opérations, directement ou indirectement. 
Dans le domaine des infrastructures, il 
convient d’encourager les investissements 
entièrement nouveaux (création d’actifs). 
Les investissements dans les friches 
industrielles (extension et modernisation 
d’actifs existants) peuvent également être 
soutenus. Le financement au titre du volet 
de soutien à la solvabilité vise à améliorer 
les fonds propres des entreprises et leur 
solvabilité. Les conditions du financement 
devraient éviter de fausser la concurrence 
entre entreprises. De façon générale, la 
garantie de l’Union n’est pas accordée à 

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

entreprises. De façon générale, la garantie 
de l’Union n’est pas accordée à l’appui 
d’opérations de refinancement (telles que 
le remplacement de contrats de prêt 
existants ou d’autres formes d’aide 
financière pour des projets qui ont déjà été 
partiellement ou entièrement concrétisés), 
sauf au titre du volet de soutien à la 
solvabilité ou dans des circonstances 
exceptionnelles et bien justifiées, dans 
lesquelles il est démontré qu’une telle 
opération permettra un nouvel 
investissement d’un montant au moins 
équivalent au montant de la transaction, qui 
répondrait aux critères d’éligibilité et aux 
objectifs généraux fixés respectivement à 
l’article 6 et à l’article 9, paragraphe 2.

Amendement 19

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) Le point suivant est inséré:
«b bis) Tous les investissements sont 
soumis à la taxinomie de l’Union 
applicable aux investissements durables 
établie par le règlement (UE) 2020/852 et 
aux indices de référence «accord de 
Paris» et «transition climatique» de 
l’Union. Ils respectent tous le principe 
consistant à ne pas causer de préjudice 
important et ne contredisent pas les 
efforts déployés pour opérer la transition 
juste vers une économie à zéro émission 
nette de gaz à effet de serre.»

Amendement 20

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

— Les entreprises ciblées par les 
fonds, les entités ad hoc ou les plateformes 
d’investissement se conforment aux 
garanties sociales et environnementales de 
haut niveau minimales, conformément aux 
orientations fournies par le comité de 
pilotage. Ces orientations devraient 
comprendre le respect du principe 
consistant à ne pas causer de préjudice 
important énoncé dans le règlement 
(UE) 2020/852 et des dispositions 
adéquates permettant d’éviter les lourdeurs 
administratives inutiles, en tenant compte 
de la taille des entreprises et en prévoyant 
des dispositions allégées pour les PME. 
Les entreprises ayant un certain niveau 
d’exposition à une liste prédéfinie 
d’activités préjudiciables à 
l’environnement, en particulier dans les 
secteurs relevant du système d’échange de 
quotas d’émission de l’UE (SEQE-UE), 
mettent en place des plans pour la 
transition écologique qui démontrent, à un 
rythme annuel, de quelle façon elles 
utilisent le soutien public reçu pour 
aligner leurs opérations sur les objectifs 
climatiques et environnementaux de 
l’Union et sur l’accord de Paris. Les 
entreprises sont encouragées à progresser 
dans leur transformation numérique. Une 
assistance technique est disponible pour 
aider les entreprises dans ces transitions.
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