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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

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La pandémie de Covid-19 est un 
choc majeur pour l’économie mondiale et 
de l’Union. Les mesures de confinement 
qui ont dû être prises pour lutter contre 
cette pandémie ont entraîné une chute 
brutale de l’activité économique dans l’UE. 
La contraction du PIB de l’UE en 2020 - 
d’environ 7,5 % selon les prévisions - sera 
bien plus forte que celle enregistrée 
en 2009 pendant la crise financière. La 
pandémie a révélé l’interconnexion des 
chaînes d’approvisionnement mondiales et 
mis en évidence certaines vulnérabilités, 
telles que la dépendance excessive des 
industries stratégiques à l’égard de sources 
d’approvisionnement externes non 
diversifiées. Il faut remédier à ces 
vulnérabilités afin d’améliorer la capacité 
de l’Union à réagir aux situations 
d’urgence et de renforcer la résilience de 
l’ensemble de l’économie, tout en 
préservant l’ouverture de l’Union à la 
concurrence et aux échanges dans le 
respect de ses règles. L’activité 
d’investissement devrait avoir 
sensiblement baissé. Bien qu’avant même 
la pandémie on ait pu observer dans 
l’Union un redressement des ratios de 
l’investissement au PIB, ce redressement 
est resté inférieur à ce que l’on aurait pu 
attendre dans un contexte de forte reprise et 
n’a pas suffi à compenser des années de 
sous-investissement à la suite de la crise 
de 2009. Surtout, les taux d’investissement 
prévus pas plus que les taux actuels ne 
permettront à l’Union de couvrir ses 

(1) La pandémie de Covid-19 est un 
choc majeur pour l’économie mondiale et 
de l’Union. Les mesures de confinement 
qui ont dû être prises pour lutter contre 
cette pandémie ont entraîné une chute 
brutale de l’activité économique dans l’UE. 
La contraction du PIB de l’UE en 2020 - 
d’environ 7,5 % selon les prévisions - sera 
bien plus forte que celle enregistrée 
en 2009 pendant la crise financière. La 
pandémie a révélé l’interconnexion des 
chaînes d’approvisionnement mondiales et 
mis en évidence certaines vulnérabilités, 
telles que la dépendance excessive des 
industries stratégiques à l’égard de sources 
d’approvisionnement externes non 
diversifiées. Il faut remédier à ces 
vulnérabilités, en particulier dans le cas 
des petites et moyennes entreprises 
(PME), afin d’améliorer la capacité de 
l’Union à réagir aux situations d’urgence et 
de renforcer la résilience de l’ensemble de 
l’économie, tout en préservant l’ouverture 
de l’Union à la concurrence et aux 
échanges dans le respect de ses règles. 
L’activité d’investissement devrait avoir 
sensiblement baissé. Bien qu’avant même 
la pandémie on ait pu observer dans 
l’Union un redressement des ratios de 
l’investissement au PIB, ce redressement 
est resté inférieur à ce que l’on aurait pu 
attendre dans un contexte de forte reprise et 
n’a pas suffi à compenser des années de 
sous-investissement à la suite de la crise 
de 2009. Surtout, les taux d’investissement 
prévus pas plus que les taux actuels ne 
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besoins en investissements structurels pour 
relancer et soutenir la croissance à long 
terme dans un contexte marqué par les 
changements technologiques et la 
compétitivité mondiale, notamment dans le 
domaine de l’innovation, des compétences, 
des infrastructures et des petites et 
moyennes entreprises (PME), ni ne 
suffiront pour relever les grands enjeux de 
société tels que la durabilité ou le 
vieillissement démographique. En 
conséquence, afin d’atteindre les objectifs 
d’action de l’Union et de soutenir une 
reprise économique saine, inclusive et 
rapide, il est nécessaire d’apporter un 
soutien pour remédier aux défaillances du 
marché et aux situations d’investissement 
sous-optimales et ainsi réduire le déficit 
d’investissement dans des secteurs ciblés.

permettront à l’Union de couvrir ses 
besoins en investissements structurels pour 
relancer et soutenir une croissance durable 
à long terme dans un contexte marqué par 
la transition climatique, la dégradation de 
l’environnement, les changements 
technologiques et la compétitivité 
mondiale, notamment dans le domaine de 
l’innovation, des compétences, des 
infrastructures et des PME, ni ne suffiront 
pour relever les grands enjeux de société et 
environnementaux tels que la durabilité, 
les effets du changement climatique ou le 
vieillissement démographique. En 
conséquence, afin d’atteindre les objectifs 
d’action de l’Union définis dans le pacte 
vert pour l’Europe, en particulier 
l’objectif de neutralité climatique 
pour 2050 au plus tard, d’accélérer la 
transition numérique et de soutenir une 
reprise économique saine, inclusive, 
durable, juste et rapide, il est nécessaire 
d’apporter un soutien pour remédier aux 
défaillances du marché et aux situations 
d’investissement sous-optimales et ainsi 
réduire le déficit d’investissement dans des 
secteurs ciblés.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Ces dernières années, l’Union a 
adopté d’ambitieuses stratégies pour 
parachever le marché unique et stimuler 
l’emploi ainsi qu’une croissance durable et 
inclusive, parmi lesquelles «Europe 2020 - 
Une stratégie pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive» 
du 3 mars 2010, «Un plan d’action pour la 
mise en place d’une union des marchés des 
capitaux » du 30 septembre 2015, «Un 
nouvel agenda européen de la culture» 
du 22 mai 2018, le paquet «Une énergie 
propre pour tous les Européens» 
du 30 novembre 2016, «Boucler la boucle - 

(3) Ces dernières années, l’Union a 
adopté d’ambitieuses stratégies pour 
parachever le marché unique et stimuler 
l’emploi ainsi qu’une croissance durable et 
inclusive, parmi lesquelles «Europe 2020 - 
Une stratégie pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive» 
du 3 mars 2010, «Un plan d’action pour la 
mise en place d’une union des marchés des 
capitaux » du 30 septembre 2015, «Un 
nouvel agenda européen de la culture» 
du 22 mai 2018, le paquet «Une énergie 
propre pour tous les Européens» 
du 30 novembre 2016, «Boucler la boucle - 
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Un plan d’action de l’Union européenne en 
faveur de l’économie circulaire» 
du 2 décembre 2015, «Une stratégie 
européenne pour une mobilité à faible taux 
d’émissions» du 20 juillet 2016, le «Plan 
d’action européen pour la défense» 
du 30 novembre 2016, le «Lancement du 
Fonds européen de la défense» 
du 7 juin 2017, la «Stratégie spatiale pour 
l’Europe» du 26 octobre 2016, la 
proclamation interinstitutionnelle sur le 
socle européen des droits sociaux 
du 13 décembre 2017, le «pacte vert pour 
l’Europe» du 11 décembre 2019, le «plan 
d’investissement du pacte vert pour 
l’Europe» du 14 janvier 2020, «Une 
Europe sociale forte pour des transitions 
justes» du 14 janvier 2020, la «Stratégie 
visant à façonner l’avenir numérique de 
l’Europe», la «stratégie européenne pour 
les données» et le livre blanc sur 
l’intelligence artificielle 
du 19 février 2020, «Une nouvelle stratégie 
industrielle pour l’Europe» 
du 10 mars 2020 et une «stratégie axée sur 
les PME pour une Europe durable et 
numérique» du 10 mars 2020. Le Fonds 
InvestEU devrait mettre à profit et 
renforcer les synergies entre ces différentes 
stratégies qui se renforcent mutuellement, 
en soutenant l’investissement et l’accès aux 
financements.

Un plan d’action de l’Union européenne en 
faveur de l’économie circulaire» 
du 2 décembre 2015, «Une stratégie 
européenne pour une mobilité à faible taux 
d’émissions» du 20 juillet 2016, le «Plan 
d’action européen pour la défense» 
du 30 novembre 2016, le «Lancement du 
Fonds européen de la défense» 
du 7 juin 2017, la «Stratégie spatiale pour 
l’Europe» du 26 octobre 2016, la 
proclamation interinstitutionnelle sur le 
socle européen des droits sociaux 
du 13 décembre 2017, le «pacte vert pour 
l’Europe» du 11 décembre 2019, le «plan 
d’investissement du pacte vert pour 
l’Europe» du 14 janvier 2020, «Une 
Europe sociale forte pour des transitions 
justes» du 14 janvier 2020, la «Stratégie 
visant à façonner l’avenir numérique de 
l’Europe», la «stratégie européenne pour 
les données» et le livre blanc sur 
l’intelligence artificielle 
du 19 février 2020, «Une nouvelle stratégie 
industrielle pour l’Europe» 
du 10 mars 2020, une «stratégie axée sur 
les PME pour une Europe durable et 
numérique» du 10 mars 2020, «Un 
nouveau plan d’action en faveur de 
l’économie circulaire pour une Europe 
plus propre et plus compétitive» du 
11 mars 2020, la «stratégie de l’UE en 
faveur de la biodiversité à l’horizon 2030» 
du 20 mai 2020 et la «stratégie “De la 
ferme à la table” pour un système 
alimentaire équitable, sain et respectueux 
de l’environnement» du 20 mai 2020. Le 
Fonds InvestEU devrait mettre à profit et 
renforcer les synergies entre ces différentes 
stratégies qui se renforcent mutuellement, 
en soutenant l’investissement et l’accès aux 
financements.

Amendement 3

Proposition de règlement
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Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le Fonds InvestEU devrait 
contribuer à l’amélioration de la 
compétitivité ainsi que de la convergence 
et de la cohésion socio-économiques de 
l’Union, y compris dans les domaines de 
l’innovation et de la numérisation, à 
l’utilisation efficiente des ressources 
conformément aux principes de l’économie 
circulaire, au caractère durable et inclusif 
de la croissance économique de l’Union et 
à la résilience sociale ainsi qu’à 
l’intégration des marchés des capitaux de 
l’Union, y compris au moyen de solutions 
qui permettent de remédier à la 
fragmentation des marchés des capitaux de 
l’Union et qui diversifient les sources de 
financement des entreprises de l’Union. À 
cette fin, le Fond InvestEU 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 financières des partenaires 
chargés de la mise en œuvre, en tant que de 
besoin. Le Fonds InvestEU devrait être axé 
sur la demande tout en ayant pour finalité 
d’offrir des avantages stratégiques à long 
terme en ce qui concerne des domaines 
essentiels de la politique de l’Union qui ne 
seraient sinon pas financés ou qui le 
seraient insuffisamment, et de contribuer 
ainsi à la réalisation des objectifs d’action 
de l’Union. Le soutien au titre du Fonds 
InvestEU devrait concerner un vaste 
ensemble de secteurs et de régions mais 
éviter une concentration sectorielle ou 
géographique excessive et il devrait 
faciliter l’accès des projets composés 
d’entités partenaires dans plusieurs régions 
de l’UE.

(5) Le Fonds InvestEU devrait 
contribuer à l’amélioration de la 
compétitivité ainsi que de la convergence 
socio-économique, de la cohésion et de la 
croissance durable à long terme de 
l’Union, y compris dans les domaines de 
l’innovation et de la numérisation, à 
l’utilisation efficiente des ressources 
conformément aux principes de l’économie 
circulaire, au caractère durable et inclusif 
de la croissance économique de l’Union et 
à la résilience sociale ainsi qu’à 
l’intégration des marchés des capitaux de 
l’Union, y compris au moyen de solutions 
qui permettent de remédier à la 
fragmentation des marchés des capitaux de 
l’Union et qui diversifient les sources de 
financement des entreprises de l’Union. À 
cette fin, le Fond InvestEU 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 financières des partenaires 
chargés de la mise en œuvre, en tant que de 
besoin. Le Fonds InvestEU devrait être axé 
sur la demande tout en ayant pour finalité 
d’offrir des avantages stratégiques à long 
terme en ce qui concerne des domaines 
essentiels de la politique de l’Union qui ne 
seraient sinon pas financés ou qui le 
seraient insuffisamment, et de contribuer 
ainsi à la réalisation des objectifs d’action 
de l’Union. Le soutien au titre du Fonds 
InvestEU devrait concerner un vaste 
ensemble de secteurs et de régions mais 
éviter une concentration sectorielle ou 
géographique excessive et il devrait 
faciliter l’accès des projets composés 
d’entités partenaires à fort potentiel de 
croissance et dans les secteurs 
stratégiques essentiels, dans toutes les 
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régions de l’UE.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Le programme InvestEU devrait 
contribuer à l’édification dans l’Union d’un 
système financier durable qui favorise la 
réorientation des capitaux privés vers les 
investissements durables, conformément 
aux objectifs définis dans la 
communication de la Commission 
du 8 mars 2018 intitulée «Plan d’action: 
financer la croissance durable» et dans la 
communication de la Commission 
du 14 janvier 2020 sur le plan 
d’investissement du pacte vert pour 
l’Europe.

(9) Le programme InvestEU devrait 
contribuer à l’édification dans l’Union d’un 
système financier durable qui favorise la 
réorientation des capitaux privés vers les 
investissements durables, conformément 
aux objectifs définis dans la 
communication de la Commission 
du 8 mars 2018 intitulée «Plan d’action: 
financer la croissance durable» et dans la 
communication de la Commission 
du 14 janvier 2020 sur le plan 
d’investissement du pacte vert pour 
l’Europe. Les opérations soutenues au 
titre du programme InvestEU devraient 
donc satisfaire, le cas échéant, aux 
critères énoncés dans le règlement 
(UE) 2020/852 du Parlement européen et 
du Conseil1 bis, y compris le principe 
consistant à «ne pas causer de préjudice 
important».
_________________
1 bis 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).

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Afin de tenir compte de 
l’importance de lutter contre le changement 

(10) Afin de tenir compte de 
l’importance de lutter contre le changement 
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climatique conformément aux engagements 
pris par l’Union de mettre en œuvre 
l’accord de Paris sur le changement 
climatique et les ODD, le programme 
InvestEU contribuera à la prise en 
considération des actions en faveur du 
climat et à la réalisation de l’objectif global 
de 25 % des dépenses du budget de l’UE 
consacrées aux objectifs en matière de 
climat. Les actions visant à atteindre ces 
objectifs climatiques devraient représenter 
30 % de l’enveloppe financière globale du 
programme InvestEU. Les actions 
pertinentes seront répertoriées au cours de 
la préparation et de la mise en œuvre du 
programme InvestEU puis réévaluées dans 
le cadre des évaluations et des processus de 
révision correspondants.

climatique conformément aux engagements 
pris par l’Union de mettre en œuvre 
l’accord de Paris sur le changement 
climatique et les ODD, le programme 
InvestEU contribuera à la prise en 
considération des actions en faveur du 
climat et de l’environnement 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 % au 
moins 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 6

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(14) La faiblesse des taux 
d’investissement en infrastructures 
constatée dans ses États membres pendant 
la crise financière et, à nouveau, pendant la 
crise liée à la COVID-19 a miné la capacité 
de l’Union à stimuler la croissance durable, 
la création d’emplois, la compétitivité et la 
convergence. Cet état de fait risque 
également de consolider les déséquilibres 
et pèse sur le développement à long terme 
des régions. L’Union ne pourra atteindre 
ses objectifs de durabilité tels qu’énoncés 
dans le pacte vert pour l’Europe, dont ses 
engagements relatifs aux ODD et à 
l’accord de Paris, ses objectifs en matière 
de climat et d’énergie à l’horizon 2030, 
son engagement en faveur d’une 
économie neutre pour le climat d’ici à 
2050 au plus tard et les objectifs et cibles 
de la stratégie de l’UE en faveur de la 
biodiversité à l’horizon 2030, sans 
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dans les infrastructures de transport et 
d’énergie (y compris dans le domaine de 
l’efficacité énergétique, des sources 
d’énergie renouvelables et d’autres sources 
d’énergie à faibles émissions, sûres et 
durables), dans les infrastructures 
numériques, environnementales et 
maritimes ainsi que dans les infrastructures 
contribuant à l’action pour le climat. Le 
programme InvestEU devrait accorder la 
priorité aux domaines qui souffrent de 
sous-investissements, et dans lesquels il est 
nécessaire d’investir davantage. Afin de 
maximiser l’impact et la valeur ajoutée du 
soutien financier de l’Union, il convient de 
promouvoir un processus d’investissement 
rationalisé qui garantisse la visibilité de la 
réserve de projets et maximise les 
synergies entre les programmes de l’Union 
concernés dans des domaines tels que les 
transports, l’énergie et la numérisation. 
Étant donné les menaces qui pèsent sur la 
sûreté et la sécurité, les projets 
d’investissement bénéficiant d’un soutien 
de l’Union devraient prévoir notamment 
des mesures favorisant la résilience des 
infrastructures, y compris la maintenance 
et la sécurité des infrastructures, et ils 
devraient tenir compte des principes de 
protection des personnes dans l’espace 
public. Cela devrait venir compléter les 
efforts déployés par d’autres fonds de 
l’Union, tels que le Fonds européen de 
développement régional, qui financent les 
aspects sécuritaires des investissements 
effectués dans les lieux publics, les 
transports, l’énergie et d’autres 
infrastructures critiques.

investissements massifs dans ses 
infrastructures, en ce qui concerne 
notamment l’interconnexion et l’efficacité 
énergétique ainsi que la création d’un 
espace européen unique des transports. En 
conséquence, l’aide fournie par le Fonds 
InvestEU devrait cibler les investissements 
dans les infrastructures de transport et 
d’énergie (y compris dans le domaine de 
l’efficacité énergétique, des sources 
d’énergie renouvelables et d’autres sources 
d’énergie à faibles émissions, sûres et 
durables), dans les infrastructures 
numériques, environnementales (y compris 
dans le domaine de la conservation et de 
la restauration de la biodiversité, des 
solutions basées sur la nature et des 
infrastructures vertes) et maritimes ainsi 
que dans les infrastructures contribuant à 
l’atténuation des effets climatiques et à 
l’adaptation à ceux-ci, les infrastructures 
destinées à la prévention des déchets et les 
infrastructures de l’économie circulaire. 
Le programme InvestEU devrait accorder 
la priorité aux domaines qui souffrent de 
sous-investissements, et dans lesquels il est 
nécessaire d’investir davantage. Afin de 
maximiser l’impact et la valeur ajoutée du 
soutien financier de l’Union, il convient de 
promouvoir un processus d’investissement 
rationalisé qui garantisse la visibilité de la 
réserve de projets et maximise les 
synergies entre les programmes de l’Union 
concernés dans des domaines tels que les 
transports, l’énergie et la numérisation. 
Étant donné les menaces qui pèsent sur la 
sûreté et la sécurité, les projets 
d’investissement bénéficiant d’un soutien 
de l’Union devraient prévoir notamment 
des mesures favorisant la résilience des 
infrastructures, y compris la maintenance 
et la sécurité des infrastructures, et ils 
devraient tenir compte des principes de 
protection des personnes dans l’espace 
public. Cela devrait venir compléter les 
efforts déployés par d’autres fonds de 
l’Union, tels que le Fonds européen de 
développement régional, qui financent les 
aspects sécuritaires des investissements 



PE658.817v01-00 10/27 AD\1214877FR.docx

FR

effectués dans les lieux publics, les 
transports, l’énergie et d’autres 
infrastructures critiques.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Si le niveau d’investissement global 
dans l’Union était en hausse avant la crise 
liée au COVID-19, l’investissement dans 
les activités comportant un risque plus 
élevé telles que la recherche et l’innovation 
demeurait insuffisant et devrait avoir été 
durement frappé par cette crise. Le sous-
investissement dans la recherche et 
l’innovation qui en résulte nuit à la 
compétitivité industrielle et économique de 
l’Union ainsi qu’à la qualité de vie de ses 
habitants. Le Fonds InvestEU devrait 
fournir des 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 ainsi rendre 
ces solutions concurrentielles sur les 
marchés mondiaux et promouvoir 
l’excellence de l’Union dans le domaine 
des technologies durables à l’échelle du 
globe, en synergie avec le programme 
Horizon Europe, y compris le Conseil 
européen de l’innovation. À cet égard, 
l’expérience acquise dans le cadre des 
instruments financiers, tels que le dispositif 
InnovFin – Financement européen de 
l’innovation, déployés au titre du 
programme Horizon 2020 en vue de 
faciliter et d’accélérer l’accès des 
entreprises innovantes au financement 
devrait constituer une base solide pour 
apporter ce soutien ciblé.

(18) Si le niveau d’investissement global 
dans l’Union était en hausse avant la crise 
liée au COVID-19, l’investissement dans 
les activités comportant un risque plus 
élevé telles que la recherche et l’innovation 
demeurait insuffisant et devrait avoir été 
durement frappé par cette crise. Le sous-
investissement dans la recherche et 
l’innovation qui en résulte nuit à la 
compétitivité industrielle et économique de 
l’Union ainsi qu’à la qualité de vie de ses 
habitants. Le Fonds InvestEU devrait 
fournir des 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 ainsi rendre 
ces solutions concurrentielles sur les 
marchés mondiaux et promouvoir 
l’excellence de l’Union dans le domaine 
des technologies durables, circulaires et à 
faibles émissions de carbone à l’échelle du 
globe, en synergie avec le programme 
Horizon Europe, y compris le Conseil 
européen de l’innovation. À cet égard, 
l’expérience acquise dans le cadre des 
instruments financiers, tels que le dispositif 
InnovFin – Financement européen de 
l’innovation, déployés au titre du 
programme Horizon 2020 en vue de 
faciliter et d’accélérer l’accès des 
entreprises innovantes au financement 
devrait constituer une base solide pour 
apporter ce soutien ciblé.
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Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Le tourisme représente un domaine 
important de l’économie de l’Union et le 
secteur qui a connu une contraction 
particulièrement forte de son activité en 
raison de la pandémie de COVID-19. Le 
programme InvestEU devrait contribuer à 
renforcer sa compétitivité à long terme en 
soutenant les opérations visant à 
promouvoir un tourisme durable, innovant 
et numérique.

(19) Le tourisme, qui emploie plus de 
22 millions de personnes, représente un 
domaine important de l’économie de 
l’Union. Le secteur du tourisme a connu 
une contraction particulièrement forte de 
son activité en raison de la pandémie de 
COVID-19. Le programme InvestEU 
devrait contribuer à renforcer la 
compétitivité à long terme et la durabilité 
du tourisme en soutenant les opérations 
visant à promouvoir une relance durable, 
innovante et numérique du secteur.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Dans la crise économique causée 
par la pandémie de COVID-19, le marché 
ne permet pas une répartition efficace des 
ressources et le risque perçu entrave 
considérablement les courants 
d’investissement privés. Dans ces 
circonstances, la fonction première du 
Fonds InvestEU – réduire les risques liés 
aux projets économiquement viables en 
vue d’attirer les financements privés – est 
particulièrement précieuse et devrait être 
renforcée, notamment afin de contrer le 
risque d’une relance asymétrique. Le 
programme InvestEU devrait pouvoir 
apporter un soutien crucial aux entreprises 
pendant la phase de reprise et, de façon 
concomitante, fixer fermement l’attention 
des investisseurs sur les priorités d’action à 
moyen et à long terme de l’Union, telles 

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

terme de l’Union, telles que le pacte vert 
pour l’Europe, le plan d’investissement du 
pacte vert pour l’Europe, la stratégie 
destinée à façonner l’avenir numérique de 
l’Europe et une Europe sociale forte pour 
des transitions justes. Ces opérations 
devraient appuyer la création d’emplois 
durables au sein de l’Union, et contribuer 
à la transition vers une économie 
européenne neutre pour le climat et à son 
passage au numérique. Il devrait, en 
soutien à la reprise économique, 
sensiblement renforcer la capacité de prise 
de risques du Groupe Banque européenne 
d’investissement (BEI), des banques et 
institutions nationales de développement 
ainsi que d’autres partenaires chargés de la 
mise en œuvre.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Le principal objectif du volet des 
investissements européens stratégiques 
devrai être d’aider les bénéficiaires finaux 
établis dans un État membre et exerçant 
dans l’Union des activités qui revêtent une 
importance stratégique pour l’Union, 
notamment en vue des transitions 
écologique et numérique et d’une 
résilience accrue dans les domaines 
suivants: i) la fourniture de soins de santé 
essentiels, la fabrication et le stockage de 
produits pharmaceutiques, de dispositifs 
médicaux et de fournitures médicales, le 
renforcement de la capacité de réaction 
face aux crises sanitaires et du dispositif de 
protection civile; ii) les infrastructures 
critiques, physiques ou virtuelles; iii)la 
fourniture de biens et de services 
indispensables à l’exploitation et à la 
maintenance de ces infrastructures 
critiques; iv) les technologies génériques, 
transformatrices, écologiques et 

(28) Le principal objectif du volet des 
investissements européens stratégiques 
devrait être d’aider les bénéficiaires finaux 
établis dans un État membre et exerçant 
dans l’Union des activités qui revêtent une 
importance stratégique pour l’Union, 
notamment en vue de ses objectifs 
climatiques et environnementaux, en 
particulier les cibles révisées à l’horizon 
2030 et l’objectif de neutralité climatique 
pour 2050 au plus tard, du passage au 
numérique et d’une résilience accrue dans 
les domaines suivants: la fourniture de 
soins de santé essentiels, la fabrication et le 
stockage de médicaments, de dispositifs 
médicaux et de fournitures médicales, le 
renforcement de la capacité de réaction 
face aux crises sanitaires et du dispositif de 
protection civile; les infrastructures 
critiques, physiques ou virtuelles; iii)la 
fourniture de biens et de services 
indispensables à l’exploitation et à la 
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numériques essentielles et les innovations 
révolutionnaires où l’investissement revêt 
une importance stratégique pour l’avenir 
industriel de l’Union, notamment 
l’intelligence artificielle, les chaînes de 
blocs, les logiciels, la robotique, les semi-
conducteurs, les microprocesseurs, les 
technologies de nuage de pointe, le calcul à 
haute performance, la cybersécurité, les 
technologies quantiques, la photonique, la 
biotechnologie industrielle, les 
technologies d’énergie renouvelable, les 
technologies de stockage de l’énergie, dont 
les batteries, les technologies de transport 
durables, les applications des piles à 
hydrogène propre et des piles à 
combustible, les technologies de 
décarbonation pour l’industrie, le piégeage 
et le stockage du dioxyde de carbone, les 
technologies de l’économie circulaire, la 
biomédecine, les nanotechnologies, les 
produits pharmaceutiques et les matériaux 
avancés; v) les installations pour la 
production de masse de composants et de 
dispositifs des technologies de 
l’information et de la communication dans 
l’UE; vi) la fourniture et le stockage 
d’intrants essentiels destinés aux acteurs 
publics, aux entreprises ou aux 
consommateurs dans l’Union; vii) les 
technologies et intrants critiques pour la 
sécurité de l’Union et de ses États 
membres, par exemple les secteurs de la 
défense et de l’espace ainsi que la 
cybersécurité, et les biens à double usage 
au sens de l’article 2, point 1), du 
règlement (CE) nº 428/2009 du Conseil. 
Les bénéficiaires finaux devraient avoir 
leur siège dans un État membre et être 
actifs dans l’Union, au sens où ils exercent 
des activités substantielles en termes de 
personnel, de fabrication, de recherche et 
développement ou d’autres activités 
commerciales dans l’Union. Les projets 
contribuant à la diversification des chaînes 
d’approvisionnement stratégiques au sein 
du marché unique par l’intermédiaire 
d’opérations déployées sur plusieurs sites 
dans l’UE devraient pouvoir figurer parmi 

maintenance de ces infrastructures 
critiques; iv) les technologies génériques, 
transformatrices, durables, circulaires, 
numériques et émettant peu de carbone 
essentielles et les innovations 
révolutionnaires apportant des avantages 
substantiels à la société, où 
l’investissement revêt une importance 
stratégique pour la réalisation des objectifs 
de l’Union en matière de climat et 
d’environnement, ainsi que pour la 
transformation durable de sa base 
industrielle, notamment l’intelligence 
artificielle, les chaînes de blocs, les 
logiciels, la robotique, les semi-
conducteurs, les microprocesseurs, les 
technologies de nuage de pointe, le calcul à 
haute performance, la cybersécurité, les 
technologies quantiques, la photonique, la 
biotechnologie industrielle, les 
technologies numériques de suivi, de 
traçage et de cartographie des ressources, 
les innovations accompagnant, favorisant 
et accélérant la transition écologique vers 
une économie circulaire, durable et 
neutre pour le climat, les technologies 
d’énergie renouvelable, les technologies de 
stockage de l’énergie, dont les batteries, les 
technologies de transport durables et à 
faibles émissions de carbone, les 
applications des piles à hydrogène propre 
produit par de l’électricité issue de 
sources renouvelables et des piles à 
combustible, les technologies de 
décarbonation pour l’industrie, les 
technologies à émissions négatives, dont 
le piégeage et le stockage du dioxyde de 
carbone, la prévention des déchets, les 
technologies de l’économie circulaire, dont 
l’innovation continue en vue d’un 
remplacement des substances dangereuses 
ainsi que d’un recyclage de qualité des 
composants et des matériaux en fin de vie, 
la bioéconomie et les bâtiments durables, 
comprenant les investissements dans les 
technologies d’économie d’énergie, la 
biomédecine, les nanotechnologies, les 
biotechnologies, les produits 
pharmaceutiques et les matériaux avancés, 
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les bénéficiaires. renouvelables et circulaires; v) les 
installations pour la production de masse 
de composants et de dispositifs des 
technologies de l’information et de la 
communication dans l’UE; vi) la fourniture 
et le stockage d’intrants essentiels destinés 
aux acteurs publics, aux entreprises ou aux 
consommateurs dans l’Union; vii) les 
technologies et intrants critiques pour la 
sécurité de l’Union et de ses États 
membres, par exemple les secteurs de la 
défense et de l’espace ainsi que la 
cybersécurité, et les biens à double usage 
au sens de l’article 2, point 1), du 
règlement (CE) nº 428/2009 du Conseil. 
Les bénéficiaires finaux devraient avoir 
leur siège dans un État membre et être 
actifs dans l’Union, au sens où ils exercent 
des activités substantielles en termes de 
personnel, de fabrication, de recherche et 
développement ou d’autres activités 
commerciales dans l’Union. Les projets 
contribuant à la diversification des chaînes 
d’approvisionnement stratégiques au sein 
du marché unique par l’intermédiaire 
d’opérations déployées sur plusieurs sites 
dans l’UE devraient pouvoir figurer parmi 
les bénéficiaires. Les activités devraient 
avoir une valeur ajoutée pour l’Union et 
ne devraient pas pouvoir bénéficier d’un 
soutien au titre du présent règlement si 
elles sont incompatibles avec la 
réalisation des objectifs climatiques et 
environnementaux de l’accord de Paris et 
du pacte vert pour l’Europe, notamment 
l’objectif de neutralité climatique 
pour 2050 au plus tard et les objectifs 
fixés conformément au règlement (UE) 
.../... (loi européenne sur le climat), ou si 
elles ne respectent pas le principe 
consistant à «ne pas causer de préjudice 
important» établi par le règlement (UE) 
2020/852.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis) Le financement du Fonds 
InvestEU dégagé au titre du volet des 
investissements européens stratégiques 
devrait soutenir les infrastructures en vue 
de renforcer la résilience des soins de 
santé et des systèmes de santé en prévision 
de futures pandémies, notamment par la 
réalisation de tests de résistance pour les 
systèmes de soins de santé nationaux et 
régionaux, et d’améliorer l’état de santé 
général dans les sociétés, pour une 
population en meilleure santé qui soit 
moins sensible aux menaces sanitaires, 
ainsi que de stimuler la création de 
l’Union européenne de la santé.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 28 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 ter) Dans ses conclusions du 
12 décembre 2019, le Conseil européen a 
fait sien l’objectif d’une Union neutre 
pour le climat d’ici 2050, conformément 
aux objectifs de l’accord de Paris, tout en 
reconnaissant qu’il est nécessaire de 
mettre en place un cadre propice et que la 
transition nécessitera des investissements 
publics et privés importants. Le 
financement du Fonds InvestEU dégagé 
au titre du volet des investissements 
européens stratégiques devrait soutenir 
les infrastructures durables critiques dans 
les secteurs qui ont soumis à la 
Commission une feuille de route exposant 
la manière et le calendrier selon lesquels 
ils peuvent parvenir à des émissions 
proches de zéro et distinguant les 
obstacles et les possibilités ainsi que les 
solutions technologiques devant être 
développées et les investissements devant 
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être consentis au sein du secteur.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) La visibilité du 
financement de l’Union au titre du Fonds 
InvestEU, en particulier le volet des 
investissements européens stratégiques et 
ses priorités stratégiques définies, devrait 
être assurée grâce à une communication 
efficace mettant en évidence les actions et 
les résultats financés par l’Union afin de 
promouvoir de manière adéquate la 
valeur ajoutée qu’apporte l’Union avec le 
programme InvestEU dans le cadre de la 
relance.

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Le programme InvestEU devrait 
également soutenir les financements afin 
de générer des investissements au profit 
des régions en transition juste.

(30) Le programme InvestEU devrait 
également soutenir les financements afin 
de générer des investissements au profit 
des régions en transition juste, 
conformément aux objectifs énoncés dans 
leurs plans territoriaux de transition juste, 
et il devrait être compatible avec l’article 5 
du règlement (UE)… /… (règlement 
FTJ).

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement
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(34) Afin de pouvoir canaliser le soutien 
à l’économie européenne par 
l’intermédiaire du Fonds européen 
d’investissement (FEI), la Commission 
devrait pouvoir participer à une ou 
plusieurs éventuelles augmentations de 
capital du FEI pour lui permettre de 
continuer à contribuer à l’économie 
européenne et à sa relance. L’Union devrait 
être en mesure de maintenir sa part globale 
dans le capital du FEI, en tenant dûment 
compte des implications financières. Une 
enveloppe financière suffisante devrait être 
prévue à cet effet dans le cadre financier 
pluriannuel pour la période 2021-2027.

(34) Afin de pouvoir canaliser le soutien 
à l’économie européenne par 
l’intermédiaire du Fonds européen 
d’investissement (FEI), la Commission 
devrait pouvoir participer à une ou 
plusieurs éventuelles augmentations de 
capital du FEI pour lui permettre de 
continuer à contribuer à l’économie 
européenne et à sa relance écologique. 
L’Union devrait être en mesure de 
maintenir sa part globale dans le capital du 
FEI, en tenant dûment compte des 
implications financières. Une enveloppe 
financière suffisante devrait être prévue à 
cet effet dans le cadre financier pluriannuel 
pour la période 2021-2027.

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 59

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

c’est le cas pour l’écosystème du 
financement social, y compris les 
organisations philanthropiques, ou pour les 
secteurs de la culture et de la création. Le 
soutien au renforcement des capacités 
devrait compléter les mesures prises 
parallèlement au titre d’autres programmes 
de l’Union qui concernent des domaines 
d’action spécifiques. Il convient également 
de favoriser le développement des 
capacités d’éventuels promoteurs de 
projets, en particulier d’organisations et de 
pouvoirs publics locaux.

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 61

Texte proposé par la Commission Amendement

(61) Conformément au règlement 
[instrument de relance de l’Union 
européenne] et dans les limites des 
ressources qu’il alloue, des mesures de 
relance et de résilience devraient être mises 
en œuvre dans le cadre d’InvestEU pour 
faire face aux conséquences sans précédent 
de la crise liée à la COVID-19. Ces 
ressources supplémentaires devraient être 
utilisées de manière à garantir le respect 
des délais prévus par le règlement [EURI].

(61) Conformément au règlement 
[instrument de relance de l’Union 
européenne] et dans les limites des 
ressources qu’il alloue, des mesures de 
relance et de résilience devraient être mises 
en œuvre dans le cadre d’InvestEU pour 
faire face aux conséquences sans précédent 
de la crise liée à la COVID-19 et, 
conformément aux objectifs du volet des 
investissements européens stratégiques, 
pour soutenir la croissance durable à long 
terme, l’emploi durable et la compétitivité. 
Ces ressources supplémentaires devraient 
être utilisées de manière à garantir le 
respect des délais prévus par le règlement 
[EURI].

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 3, paragraphe 1, point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) à la relance durable et inclusive de 
l’économie de l’Union après la crise 
provoquée par la pandémie de COVID-19, 
en préservant et en renforçant ses chaînes 

g) à la relance durable et inclusive de 
l’économie de l’Union après la crise 
provoquée par la pandémie de COVID-19 
et à sa transition vers une économie 
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de valeur stratégiques, ainsi qu’en 
maintenant et en consolidant les activités 
revêtant une importance stratégique pour 
l’Union en ce qui concerne les 
infrastructures critiques, les technologies 
critiques porteuses de changement, les 
innovations critiques révolutionnaires et les 
intrants essentiels pour les entreprises et les 
consommateurs.

circulaire, efficace sur le plan des 
ressources et de l’énergie, durable sur le 
plan de l’environnement et neutre pour le 
climat, en préservant et en renforçant ses 
chaînes de valeur stratégiques, ainsi qu’en 
maintenant et en consolidant les activités 
revêtant une importance stratégique pour 
l’Union en ce qui concerne les 
infrastructures critiques, les technologies 
critiques porteuses de changement, les 
innovations critiques révolutionnaires et les 
intrants essentiels pour les entreprises et les 
consommateurs, et en promouvant une 
transition durable conformément à la 
taxinomie de l’Union établie par le 
règlement (UE) 2020/852 et basée sur des 
objectifs définis dans le temps et fondés 
sur des données scientifiques, dans le but 
de parvenir à un développement durable 
dans l’Union.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 3, paragraphe 2, point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) soutenir les opérations de 
financement et d’investissement dans les 
secteurs prévus à l’article 7, paragraphe 1, 
point e), afin de maintenir et de consolider 
l’autonomie stratégique de l’Union et de 
son économie.

e) soutenir les opérations de 
financement et d’investissement dans les 
secteurs prévus à l’article 7, paragraphe 1, 
point e), afin de maintenir et de consolider 
l’autonomie stratégique ainsi que la 
durabilité de l’Union et de son économie.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 7, paragraphe 1, point e, partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

e) un volet d’action «Investissements 
européens stratégiques», qui englobe les 
investissements stratégiques destinés à 
soutenir des bénéficiaires finaux établis 
dans un État membre, opérant dans 

e) un volet d’action «Investissements 
européens stratégiques», qui englobe les 
investissements stratégiques destinés à 
soutenir des bénéficiaires finaux établis 
dans un ou plusieurs États membres, 
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l’Union et exerçant des activités 
d’importance stratégique pour l’Union, du 
point de vue notamment des transitions 
écologique et numérique et d’une 
résilience accrue, dans l’un des domaines 
suivants:

opérant dans l’Union et exerçant des 
activités d’importance stratégique pour 
l’Union, du point de vue notamment de la 
réalisation des objectifs de l’Union en 
matière de climat et d’environnement, 
notamment les objectifs énoncés dans le 
règlement (UE) .../... (loi européenne sur 
le climat), et de la transition numérique et 
résilience accrue de l’économie et de la 
société européennes, dans le respect de la 
taxinomie de l’Union établie par le 
règlement (UE) 2020/852 et du principe 
consistant à «ne pas causer de préjudice 
important», dans l’un des domaines 
suivants:

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 7, paragraphe 1, point e, point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) la fourniture de soins de santé 
essentiels, la fabrication et le stockage de 
produits pharmaceutiques, de dispositifs 
médicaux et de fournitures médicales, le 
renforcement de la capacité de réaction 
face aux crises sanitaires et du dispositif 
de protection civile;

i) la fourniture de soins de santé 
essentiels, la fabrication et le stockage de 
médicaments, y compris de vaccins, et de 
leurs produits intermédiaires, ingrédients 
pharmaceutiques actifs et matières 
premières; les dispositifs médicaux; les 
hôpitaux et équipements médicaux, tels 
que les ventilateurs, les vêtements et 
équipements de protection, et les matériels 
et outils de diagnostic; les équipements de 
protection individuelle; les désinfectants 
et leurs produits intermédiaires, ainsi que 
les matières premières nécessaires à leur 
production; le renforcement de la 
résilience des soins de santé et des 
systèmes de santé afin de préparer la 
capacité future de réaction face aux crises, 
notamment la réalisation de tests de 
résistance pour les systèmes de soins de 
santé nationaux et régionaux, et du 
dispositif de protection civile, en 
appliquant le principe de disponibilité et 
d’accessibilité financière des produits 
essentiels en cas d’urgence sanitaire;
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Amendement 22

Proposition de règlement
Article 7, paragraphe 1, point e, point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

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

ii) les infrastructures durables 
critiques, qu’elles soient physiques ou 
virtuelles, notamment les infrastructures 
vertes et les éléments considérés comme 
critiques dans les domaines de l’énergie, 
notamment les énergies renouvelables, 
des transports, de l’environnement, de 
l’eau, des services écosystémiques et de 
leur connectivité, de la santé, de la sécurité 
des aliments, de la communication et des 
réseaux numériques sécurisés, dont la 5G, 
de l’internet des objets, des plateformes de 
services en ligne, de l’informatique en 
nuage sécurisée et du traitement ou du 
stockage de données, les infrastructures de 
paiement et financières, les infrastructures 
de l’aérospatial, de la sécurité et de la 
défense, des communications, des médias, 
de l’éducation et de la formation, les 
infrastructures électorales et les 
installations sensibles, ainsi que les terrains 
et les biens immobiliers indispensables à 
l’utilisation de ces infrastructures critiques;

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 7, paragraphe 1, point e, point iv, partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) les technologies génériques, 
transformatrices, écologiques et 
numériques essentielles et les innovations 
révolutionnaires où l’investissement revêt 
une importance stratégique pour l’avenir 
industriel de l’Union, notamment:

iv) les technologies génériques, 
transformatrices, durables, circulaires, 
numériques et émettant peu de carbone 
essentielles et les innovations 
révolutionnaires apportant des avantages 
substantiels à la société, où 
l’investissement revêt une importance 
stratégique pour la réalisation des objectifs 
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climatiques et environnementaux de 
l’Union et pour la transformation durable 
de sa base industrielle, notamment:

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 7, paragraphe 1, point e, point iv, point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l’intelligence artificielle, les 
chaînes de blocs, les logiciels, la robotique, 
les semi-conducteurs, les 
microprocesseurs, les technologies de 
nuage de pointe, le calcul à haute 
performance, la cybersécurité, les 
technologies quantiques, la photonique, la 
biotechnologie industrielle,

a) l’intelligence artificielle, les 
chaînes de blocs, les logiciels, la robotique, 
les semi-conducteurs, les 
microprocesseurs, les technologies de 
nuage de pointe, le calcul à haute 
performance, la cybersécurité, les 
technologies quantiques, la photonique, la 
biotechnologie industrielle, les 
technologies numériques de suivi, de 
traçage et de cartographie des ressources,

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 7, paragraphe 1, point e, point iv, point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) les innovations accompagnant, 
favorisant et accélérant la transition 
écologique vers une économie circulaire, 
durable et neutre pour le climat,

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 7, paragraphe 1, point e, point iv, point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les technologies d’énergie 
renouvelable, les technologies de stockage 
de l’énergie, dont les batteries, les 
technologies de transport durables, les 
applications d’hydrogène propre et de piles 

b) les technologies d’énergie 
renouvelable, les technologies de stockage 
de l’énergie, dont les batteries, les 
technologies de transport durables et à 
faibles émissions de carbone, les 
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à combustible propres, les technologies de 
décarbonation pour l’industrie, le piégeage 
et le stockage du dioxyde de carbone, les 
technologies de l’économie circulaire,

applications d’hydrogène propre et de piles 
à combustible propres, les technologies de 
décarbonation pour l’industrie, les 
technologies à émissions négatives sans 
danger pour l’environnement, dont le 
piégeage et le stockage du dioxyde de 
carbone, la prévention des déchets, les 
technologies de l’économie circulaire, en 
particulier en ce qui concerne 
l’innovation continue en vue d’un 
remplacement des substances dangereuses 
ainsi que d’un recyclage de qualité des 
composants et des matériaux en fin de vie, 
la bioéconomie et les bâtiments durables, 
comprenant les investissements dans les 
économies d’énergie;

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 7, paragraphe 1, point e, point iv, point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la biomédecine, les 
nanotechnologies, les produits 
pharmaceutiques et les matériaux avancés;

c) la biomédecine, les 
nanotechnologies, les biotechnologies, les 
produits pharmaceutiques et les matériaux 
avancés, renouvelables et circulaires;

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 7, paragraphe 1, point e, point v

Texte proposé par la Commission Amendement

v) les installations pour la production 
de masse de composants et de dispositifs 
des technologies de l’information et de la 
communication dans l’UE;

v) les installations pour la production 
de masse de composants et de dispositifs 
des technologies de l’information et de la 
communication dans l’UE dans l’optique 
d’une utilisation efficace des ressources, 
ainsi que de la prévention des déchets et 
de la circularité dans les chaînes de 
valeur;
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Amendement 29

Proposition de règlement
Article 7, paragraphe 1, point e, point vi

Texte proposé par la Commission Amendement

vi) la fourniture et le stockage 
d’intrants essentiels pour les acteurs 
publics, les entreprises ou les 
consommateurs dans l’UE, dont l’énergie, 
les matières premières ou la sécurité 
alimentaire, dans l’optique d’une utilisation 
efficace et circulaire des ressources dans 
les chaînes de valeur stratégiques;

vi) la fourniture et le stockage 
d’intrants essentiels pour les acteurs 
publics, les entreprises ou les 
consommateurs dans l’UE, dont l’énergie, 
les matières premières ou la sécurité 
alimentaire, en dehors des exigences 
législatives déjà existantes, dans l’optique 
d’une utilisation efficace et circulaire des 
ressources, de la prévention des déchets et 
de la circularité dans les chaînes de valeur 
stratégiques;

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 7, paragraphe 6, alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Parmi les investissements effectués 
dans le cadre du volet d’action 
«Infrastructures durables», les partenaires 
chargés de la mise en œuvre se fixent pour 
cible qu’au moins 60 % des 
investissements contribuent à la réalisation 
des objectifs de l’Union en matière de 
climat et d’environnement.

6. Parmi les investissements effectués 
dans le cadre du volet d’action 
«Infrastructures durables», les partenaires 
chargés de la mise en œuvre se fixent pour 
cible qu’au moins 60 % des 
investissements contribuent à la réalisation 
des objectifs de l’Union en matière de 
climat et d’environnement. Parmi les 
investissements effectués dans le cadre du 
volet d’action «Investissements européens 
stratégiques», les partenaires chargés de 
la mise en œuvre se fixent pour cible 
qu’au moins 65 % des investissements 
contribuent à la réalisation des objectifs 
de l’Union en matière de climat, 
d’environnement, y compris de 
biodiversité, de santé et de protection 
civile.
Seuls les projets répondant aux critères 
d’examen technique pertinents élaborés 
au titre du règlement (UE) 2020/852 sont 



AD\1214877FR.docx 25/27 PE658.817v01-00

FR

pris en considération lorsqu’ils 
contribuent à ces objectifs en matière de 
dépenses.

Amendement 31

Proposition de règlement
Annexe III, point 8, point 8.1

Texte proposé par la Commission Amendement

8.1 Nombre et volume des opérations 
contribuant à la fourniture d’infrastructures 
critiques, ventilées par infrastructure 
physique et biens et services associés, le 
cas échéant

8.1 Nombre et volume des opérations 
contribuant à la fourniture d’infrastructures 
critiques, ventilées par infrastructure 
physique, y compris les infrastructures et 
ceintures vertes, et par biens et services 
associés, le cas échéant

Amendement 32

Proposition de règlement
Annexe III, point 8, point 8.2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8.2 bis Capacité supplémentaire des 
infrastructures critiques à contribuer à 
éviter/réduire les émissions de gaz à effet 
de serre, mesurées en équivalent tonnes 
de CO2, et capacité à réaliser les objectifs 
fixés dans les plans nationaux intégrés en 
matière d’énergie et de climat
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