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Amendement 1
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Selon les estimations de la 
Commission tirées des données au niveau 
des entreprises, les besoins de 
reconstitution des fonds propres résultant 
de la pandémie de COVID-19 pourraient 
avoisiner 720 milliards d’EUR en 2020. Ce 
chiffre pourrait augmenter dans le cas où 
les mesures de confinement devraient 
rester en place plus longtemps que prévu 
actuellement ou devraient être rétablies en 
raison d’une résurgence des 
contaminations. Si rien est fait pour y 
remédier, ces déficits de fonds propres 
pourraient conduire à une période 
prolongée d’investissements plus faibles et 
de chômage plus élevé. L’impact de ces 
déficits de fonds propres sera inégal selon 
les secteurs et les États membres, 
entraînant des disparités au sein du marché 
unique. À cela vient s’ajouter le fait que la 
capacité des États membres à fournir des 
aides d’État varie grandement.

(1) Selon les estimations de la 
Commission tirées des données au niveau 
des entreprises, les besoins de 
reconstitution des fonds propres résultant 
de la pandémie de COVID-19 pourraient 
avoisiner 720 milliards d’EUR en 2020. Ce 
chiffre pourrait augmenter dans le cas où 
les mesures de confinement devraient 
rester en place plus longtemps que prévu 
actuellement ou devraient être rétablies en 
raison d’une résurgence des 
contaminations. Si rien est fait pour y 
remédier, ces déficits de fonds propres 
pourraient conduire à une période 
prolongée d’investissements plus faibles et 
de chômage plus élevé. L’impact de ces 
déficits de fonds propres sera inégal selon 
les secteurs et les États membres, 
entraînant des disparités au sein du marché 
intérieur. À cela vient s’ajouter le fait que 
la capacité des États membres à fournir des 
aides d’État varie grandement.

Or. en

Amendement 2
Simona Bonafè, Milan Brglez, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Javi López, César 
Luena, Manuel Pizarro, Rovana Plumb, Christel Schaldemose, Monika Beňová

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 
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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, 
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.

Or. en

Amendement 3
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

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 un progrès 
continu vers la réalisation de ces objectifs.

Or. en

Amendement 4
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement
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(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 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.

Or. en

Amendement 5
Simona Bonafè, Monika Beňová, Milan Brglez, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Javi 
López, César Luena, Manuel Pizarro, Rovana Plumb, Christel Schaldemose

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 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.

Or. en
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Amendement 6
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

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 
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.

(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 
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 ni avoir participé ou 
s’être livrées à des activités de 
blanchiment d’argent, de financement du 
terrorisme, d’optimisation fiscale, de 
fraude fiscale ou d’évasion fiscale. 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 
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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). 

Or. en

Amendement 7
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

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 
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 

(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. 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 
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COVID-19 et/ou dans lesquels la 
disponibilité d’un soutien public à la 
solvabilité est plus limitée.

limitée.

_________________
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).

Or. en

Amendement 8
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 8

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

Amendement 9
Simona Bonafè, Monika Beňová, Milan Brglez, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Javi 
López, César Luena, Manuel Pizarro, Rovana Plumb, Christel Schaldemose

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 
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.

(10) Les opérations de financement et 
d’investissement devraient être alignées sur 
les priorités stratégiques actuelles de 
l’Union telles que le pacte vert pour 
l’Europe et son objectif consistant à 
parvenir à la neutralité climatique à 
l’horizon 2050 au plus tard, la stratégie 
visant à façonner l’avenir numérique de 
l’Europe et le socle européen des droits 
sociaux. Ces opérations devraient appuyer 
la création ou la préservation d’emplois 
de qualité et durables ainsi que des 
activités transfrontières au sein de 
l’Union, et contribuer à la transition 
écologique et numérique de l’économie 
européenne.

Or. en

Amendement 10
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Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

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 
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.

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

Or. en

Amendement 11
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

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 
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.

(10) Les opérations de financement et 
d’investissement devraient soutenir une 
reprise macroéconomique symétrique 
après la pandémie de COVID-19.

Or. en
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Amendement 12
Michal Wiezik

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 
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.

(10) Les opérations de financement et 
d’investissement devraient être alignées sur 
les priorités stratégiques actuelles de 
l’Union telles que le pacte vert pour 
l’Europe, la stratégie de l’UE en faveur de 
la biodiversité à l’horizon 2030 et la 
stratégie visant à façonner l’avenir 
numérique de l’Europe. Il convient 
également de viser un soutien aux activités 
transfrontières.

Or. en

Justification

Le pacte vert pour l’Europe a aussi trait à la transition numérique. Si la stratégie visant à 
façonner l’avenir numérique de l’Europe est explicitement mentionnée, la stratégie de l’UE 
en faveur de la biodiversité devrait également l’être, compte tenu des objectifs importants de 
rétablissement des écosystèmes terrestres, d’eau douce et marins, pour lesquels un 
financement privé et public-privé est également nécessaire.

Amendement 13
Rob Rooken

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 
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.

(10) L’instrument de soutien à la 
solvabilité n’a pas été conçu pour 
réorienter les économies des États 
membres. Les opérations de financement et 
d’investissement devraient mettre l’accent 
sur la reprise rapide des économies des 
États membres et empêcher ainsi de 
nouvelles hausses du chômage.

Or. en
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Amendement 14
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Les grandes entreprises 
bénéficiant de l’instrument de soutien à la 
solvabilité devraient être tenues d’adopter 
des plans de transition contraignants, 
dans lesquels elles précisent les modalités 
adoptées pour aligner leurs activités 
économiques sur les objectifs climatiques 
de l’Union et contribuer à une économie 
circulaire plus affirmée et à un 
écosystème riche en biodiversité. Ces 
plans de transition devraient comprendre 
une bonne gouvernance des risques en 
matière de durabilité et garantir que les 
futures dépenses en capital sont effectuées 
au profit d’activités économiques 
durables, conformément au cadre de 
l’Union, et ce pour favoriser 
l’investissement durable. Elles devraient 
prévoir tant l’abandon progressif des 
activités qui causent un préjudice 
important à un objectif environnemental 
donné que leur transformation dans un 
délai prédéfini en activités ayant une 
incidence neutre ou faible.

Or. en

Amendement 15
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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(10 ter) Les entreprises bénéficiant 
de l’instrument de soutien à la solvabilité 
devraient, d’une part, s’engager en faveur 
du principe de l’égalité de rémunération 
entre les hommes et les femmes pour un 
travail de même valeur et le mettre en 
application et, d’autre part, inclure dans 
leurs plans de transition des mesures 
visant à donner la priorité, lorsque cela 
est nécessaire et possible, à la retraite 
anticipée, au travail de courte durée ou à 
des mesures équivalentes plutôt qu’au 
chômage technique ainsi qu’à 
l’accroissement de la flexibilisation et de 
la précarité de l’emploi. Les entreprises 
bénéficiant de l’instrument de soutien à la 
solvabilité devraient également s’engager 
à assurer la formation et la reconversion 
professionnelle pertinente des travailleurs 
dans le cadre de la transition écologique 
et numérique.

Or. en

Amendement 16
Alexandr Vondra

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il convient d’établir un montant de 
100 000 000 EUR pour soutenir la mise en 
place et la gestion de fonds 
d’investissement, d’entités ad hoc et de 
plateformes d’investissement dans les États 
membres, en particulier dans ceux n’ayant 
pas de marchés de capital-investissement 
développés, et pour soutenir la 
transformation écologique et numérique 
des entreprises financée au titre du volet 
de soutien à la solvabilité.

(13) Il convient d’établir un montant de 
100 000 000 EUR pour soutenir la mise en 
place et la gestion de fonds 
d’investissement, d’entités ad hoc et de 
plateformes d’investissement dans les États 
membres, en particulier dans ceux n’ayant 
pas de marchés de capital-investissement 
développés, tout en prenant en 
considération la transformation numérique 
et les objectifs poursuivis par le pacte vert 
pour l’Europe.

Or. en
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Amendement 17
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

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

Or. en

Amendement 18
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, le soutien au titre du volet de 
soutien à la solvabilité n’est accordé que 
s’il bénéficie à des entreprises qui n’étaient 
pas en difficulté au sens des règles en 
matière d’aides d’État8 à la fin de 2019, 
mais qui depuis sont confrontées à des 
risques importants en matière de solvabilité 
en raison de la crise liée à la pandémie de 
COVID-19;

Toutefois, le soutien au titre du volet de 
soutien à la solvabilité n’est accordé que 
s’il bénéficie à des entreprises qui n’étaient 
pas en difficulté au sens des règles en 
matière d’aides d’État8 à la fin de 2019, 
mais qui depuis sont confrontées à des 
risques importants en matière de solvabilité 
en raison de la crise liée à la pandémie de 
COVID-19.
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 
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(UE) 2020/852 du Parlement européen et 
du Conseil8 bis;
— 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 Conseil8 ter;
— 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 fiscales8 quater;
— 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;

_________________ _________________
8 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).

8 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).
8 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).
8 ter 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 
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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).
8 quater 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).

Or. en

Amendement 19
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, le soutien au titre du volet de 
soutien à la solvabilité n’est accordé que 
s’il bénéficie à des entreprises qui 
n’étaient pas en difficulté au sens des 
règles en matière d’aides d’État8 à la fin 
de 2019, mais qui depuis sont confrontées 
à des risques importants en matière de 
solvabilité en raison de la crise liée à la 
pandémie de COVID-19;

Toutefois, le soutien au titre du volet de 
soutien à la solvabilité n’est accordé que 
s’il bénéficie à des entreprises qui sont 
confrontées à des risques importants en 
matière de solvabilité en raison de la crise 
liée à la pandémie de COVID-19;

_________________
8 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).

Or. en
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Amendement 20
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, le soutien au titre du volet de 
soutien à la solvabilité n’est accordé que 
s’il bénéficie à des entreprises qui 
n’étaient pas en difficulté au sens des 
règles en matière d’aides d’État8 à la fin 
de 2019, mais qui depuis sont confrontées 
à des risques importants en matière de 
solvabilité en raison de la crise liée à la 
pandémie de COVID-19;

Toutefois, le soutien au titre du volet de 
soutien à la solvabilité n’est accordé que 
s’il bénéficie à des entreprises qui sont 
confrontées à des risques importants en 
matière de solvabilité en raison de la crise 
liée à la pandémie de COVID-19 et qui 
sont considérées comme étant «en 
difficulté», au sens de la définition 
nationale en vigueur dans le pays 
d’activité;

_________________
8 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).

Or. en

Justification

La notion d’«entreprise en difficulté», telle que définie dans le règlement (UE) nº 651/2014, 
empêche toute entreprise déjà en situation de difficulté financière à la fin de 2019 de 
bénéficier de cette disposition. Étant donné que nombre de pays ont connu plusieurs crises 
en 2018 et 2019, la plupart des entreprises se verraient de fait privées d’aide.

Amendement 21
Simona Bonafè, Monika Beňová, Milan Brglez, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Javi 
López, César Luena, Manuel Pizarro, Rovana Plumb, Christel Schaldemose

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

Texte en vigueur Amendement

5 bis) 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;

Or. en

Amendement 22
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter) À l’article 6, le paragraphe suivant 
est inséré:
1 bis. La Commission élabore un tableau 
de bord distinct spécifiquement consacré 
au volet de soutien à la solvabilité, afin de 
noter les entreprises qui en 
bénéficieraient éventuellement au titre de 
l’article 7, paragraphe 12, du présent 
règlement. Seules les entreprises qui 
atteignent un score minimal sont 
admissibles au soutien accordé au titre de 
l’instrument de soutien à la solvabilité.

Or. en

Amendement 23
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Rob Rooken

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

(10) À l’article 9, paragraphe 2, troisième 
alinéa, la phrase introductive est modifiée 
comme suit:

supprimé

«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:»
_________________
9 COM(2019)640 final.
10 COM(2020)67 final.

Or. en

Amendement 24
Pascal Canfin, Nils Torvalds, Billy Kelleher, Martin Hojsík, Frédérique Ries, Linea 
Søgaard-Lidell, Sophia in ’t Veld, Nicolae Ştefănuță, Catherine Chabaud, María Soraya 
Rodríguez Ramos, Chrysoula Zacharopoulou

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 

Les opérations concernées sont 
compatibles avec les politiques de l’Union, 
y compris le pacte vert pour l’Europe9, le 
respect du principe consistant à «ne pas 
causer de préjudice important» énoncé 
dans le règlement (UE) 2020/852 et la 



PE655.624v01-00 20/57 AM\1209830FR.docx

FR

pandémie de COVID-19, et soutiennent 
l’un des objectifs généraux suivants:

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.
10 COM(2020)67 final. 10 COM(2020)67 final.

Or. en

Amendement 25
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

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 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.
10 COM(2020)67 final. 10 COM(2020)67 final.

Or. en
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Amendement 26
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

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 soutiennent une 
reprise macroéconomique symétrique 
après la pandémie de COVID-19, ainsi que 
l’un des objectifs généraux suivants:

_________________
9 COM(2019)640 final.
10 COM(2020)67 final.

Or. en

Amendement 27
Michal Wiezik

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 objectifs poursuivis 
par les politiques de l’Union, y compris le 
pacte vert pour l’Europe9, notamment la 
stratégie de l’UE en faveur de la 
biodiversité à l’horizon 20309 bis, et la 
stratégie intitulée «Façonner l’avenir 
numérique de l’Europe»10, contribuent à la 
réalisation de ces objectifs, soutiennent 
une reprise inclusive et symétrique après la 
pandémie de COVID-19, et soutiennent 
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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.

Or. en

Amendement 28
Simona Bonafè, Monika Beňová, Milan Brglez, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Javi 
López, César Luena, Manuel Pizarro, Rovana Plumb, Christel Schaldemose

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 de l’Union, 
y compris le pacte vert pour l’Europe9 et 
son engagement de parvenir à la 
neutralité climatique à l’horizon 2050 au 
plus tard, ainsi qu’avec 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.
10 COM(2020)67 final. 10 COM(2020)67 final.

Or. en

Amendement 29
Silvia Modig

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 10
Règlement (UE) 2015/1017
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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 de l’Union, 
y compris le pacte vert pour l’Europe9 et la 
stratégie intitulée «Façonner l’avenir 
numérique de l’Europe»10, poursuivent les 
objectifs climatiques fixés dans l’accord 
de Paris, 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.
10 COM(2020)67 final. 10 COM(2020)67 final.

Or. en

Amendement 30
Alexandr Vondra

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 soutiennent une 
reprise inclusive et symétrique après la 
pandémie de COVID-19, tout en prenant 
en considération les objectifs plus vastes 
de l’Union, tels que ceux du pacte vert 
pour l’Europe9, y compris celui d’une 
transition juste, et de la stratégie intitulée 
«Façonner l’avenir numérique de 
l’Europe»10, et soutiennent l’un des 
objectifs généraux suivants:

_________________ _________________
9 COM(2019)640 final. 9 COM(2019)640 final.
10 COM(2020)67 final. 10 COM(2020)67 final.
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Or. en

Amendement 31
Lídia Pereira, Peter Liese, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Sirpa Pietikäinen, Cindy 
Franssen, Michal Wiezik

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 pleinement 
compatibles avec les politiques de l’Union, 
en particulier 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:

_________________ _________________
9 COM(2019)640 final. 9 COM(2019)640 final.
10 COM(2020)67 final. 10 COM(2020)67 final.

Or. en

Amendement 32
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

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 

Les opérations concernées sont associées à 
l’engagement du bénéficiaire de préserver 
ainsi que de créer des emplois durables et 
de qualité au titre de ses activités exercées 
dans l’Union.
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de COVID-19, et soutiennent l’un des 
objectifs généraux suivants:
_________________
9 COM(2019)640 final.
10 COM(2020)67 final.

Or. en

Amendement 33
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

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;

supprimé

Or. en

Amendement 34
Simona Bonafè, Milan Brglez, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Javi López, César 
Luena, Manuel Pizarro, Rovana Plumb, Christel Schaldemose, Monika Beňová

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
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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, dans le cadre du 
volet de soutien à la solvabilité, 
soutiennent des composantes de projets qui 
contribuent à l’action pour le climat et 
l’environnement, 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) et à 
l’engagement pris dans le cadre du pacte 
vert pour l’Europe de parvenir à la 
neutralité climatique à l’horizon 2050 au 
plus tard. 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 et l’intègre 
aux critères définis dans le règlement 
(UE) 2020/852, dès que ces critères 
auront été établis par les actes délégués 
pertinents, pour recenser ces composantes 
de projets contribuant à l’action pour le 
climat et l’environnement ou la répartition 
des coûts en la matière;

Or. en

Amendement 35
Pascal Canfin, Billy Kelleher, Martin Hojsík, Frédérique Ries, Linea Søgaard-Lidell, 
Sophia in ’t Veld, Catherine Chabaud, Nicolae Ştefănuță, María Soraya Rodríguez 
Ramos, Chrysoula Zacharopoulou, Nils Torvalds

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 

(a) vise à ce qu’au moins 40 % du 
financement de l’EFSI, dans le cadre du 
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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;

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 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;

Or. en

Amendement 36
Lídia Pereira, Peter Liese, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Sirpa Pietikäinen, Cindy 
Franssen, Michal Wiezik

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 sa méthode 
internationalement reconnue ainsi que les 
critères définis dans le règlement 
(UE) 2020/852 pour recenser ces 
composantes de projets contribuant à 
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l’action pour le climat ou la répartition des 
coûts en la matière;

Or. en

Amendement 37
Silvia Modig

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 50 % du 
financement de l’EFSI, dans le cadre du 
volet «Infrastructures et innovation» et du 
volet de soutien à la solvabilité, 
soutiennent des composantes de projets qui 
contribuent aux objectifs en matière de 
climat et d’environnement, tout en 
assurant le suivi des dépenses au moyen 
de la taxinomie de l’Union établie dans le 
règlement (UE) 2020/852. Ces 
composantes de projets entrent en 
cohérence avec les engagements pris à la 
21e session de la conférence des parties à la 
convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques (COP21) et avec 
le pacte vert pour l’Europe. 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;

Or. en

Amendement 38
Michal Wiezik
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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 à 
l’engagement pris par l’Union de parvenir 
à la neutralité carbone à l’horizon 2050 et 
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 qui 
mettent en œuvre les objectifs de la 
stratégie de l’UE en faveur de la 
biodiversité à l’horizon 2030. 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 et la biodiversité ou 
la répartition des coûts en la matière;

Or. en

Amendement 39
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

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, 

(a) vise à ce qu’au moins 60 % et 50 % 
du financement de l’EFSI, dans le cadre du 
volet «Infrastructures et innovation» et du 
volet de soutien à la solvabilité 
respectivement, soutiennent des 
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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;

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;

Or. en

Amendement 40
Alexandr Vondra

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 30 % 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;

Or. en
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Amendement 41
Michal Wiezik

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

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;

Or. en

Amendement 42
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

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

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 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 et les secteurs les plus touchés 
sur le plan économique par la pandémie de 
COVID-19;

Or. en

Amendement 43
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Bas Eickhout

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) veille à ce qu’au moins 50 % du 
financement au titre du volet de soutien à 
la solvabilité soutiennent des activités 
pouvant être considérées comme durables 
sur le plan environnemental, 
conformément au règlement 
(UE) 2020/852;

Or. en

Amendement 44
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

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 où la disponibilité d’un soutien 
de l’État à la solvabilité est plus limitée.

Or. en

Amendement 45
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 12
Règlement (UE) 2015/1017
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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 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 qui s’engagent à préserver 
ou à créer des emplois durables et de 
qualité dans le cadre de leurs activités 
exercées dans l’Union.

Or. en

Amendement 46
Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Javi López, César Luena, Manuel 
Pizarro, Rovana Plumb, Christel Schaldemose, Monika Beňová, Milan Brglez

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 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 qui poursuivent un objectif 
national de neutralité climatique à 
l’horizon 2050.

Or. en

Amendement 47
Michal Wiezik

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

Or. en

Amendement 48
Simona Bonafè, Sara Cerdas, Javi López, César Luena, Manuel Pizarro, Rovana Plumb, 
Christel Schaldemose, Monika Beňová, Milan Brglez, Delara Burkhardt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) veille à ce que le financement de 
l’EFSI au titre du volet de soutien à la 
solvabilité soit utilisé pour soutenir les 
entreprises admissibles qui respectent le 
principe consistant à «ne pas causer de 
préjudice important» énoncé dans le 
règlement (UE) 2020/852.

Or. en

Amendement 49
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

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

Or. en

Amendement 50
Michal Wiezik

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 sur les 
exigences en vigueur concernant les 
points a) à c bis).

Or. en

Amendement 51
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 16
Règlement (UE) 2015/1017
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Les instruments éligibles au titre du volet 
de soutien à la solvabilité donnent lieu à la 
fourniture de fonds propres ou de quasi-
fonds propres aux entreprises visées à 

Les instruments éligibles au titre du volet 
de soutien à la solvabilité donnent lieu à la 
fourniture de fonds propres ou de quasi-
fonds propres aux entreprises visées à 
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l’article 3, point c). Des instruments 
hybrides peuvent être utilisés 
conformément à l’annexe II s’ils 
remplissent l’objectif du volet.

l’article 3, point c). Des instruments 
hybrides peuvent être utilisés 
conformément à l’annexe II s’ils 
remplissent l’objectif du volet et s’ils 
satisfont aux règles convenues appliquées 
dans les États membres concernés.

Or. en

Amendement 52
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

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 
financées au titre de ce volet.

Un montant allant jusqu’à 50 000 000 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 
financées au titre de ce volet.

Or. en

Amendement 53
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 26
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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 
financées au titre de ce volet.

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 
entreprises financées au titre de ce volet.

Or. en

Amendement 54
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 26
Règlement (UE) 2015/1017
Article 14 bis – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Un montant de 80 000 000 EUR provenant 
du montant visé au premier alinéa constitue 
une recette affectée externe conformément 
à l’article 21, paragraphe 5, du règlement 
financier, et est soumis à l’article 4, 
paragraphes 4 et 8, du règlement [EURI].

Un montant de 40 000 000 EUR provenant 
du montant visé au premier alinéa constitue 
une recette affectée externe conformément 
à l’article 21, paragraphe 5, du règlement 
financier, et est soumis à l’article 4, 
paragraphes 4 et 8, du règlement [EURI].

Or. en

Amendement 55
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Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

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

Or. en

Amendement 56
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les opérations financées sont soumises à 
une évaluation et à un suivi 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 les objectifs 
environnementaux et sociaux de l’Union. 
À cet effet, les entités sollicitant un 
financement fournissent des informations 
adéquates sur la base d’orientations à 
élaborer par la Commission. Parmi ces 
informations figure la part de 
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financement alloué aux activités 
économiques durables sur le plan 
environnemental, conformément à 
l’article 3 du règlement (UE) 2020/852. 
Les projets d’une taille inférieure à un 
certain seuil défini dans les orientations 
sont exemptés de cette évaluation.

Or. en

Amendement 57
Silvia Modig

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 31 – point 2 – sous-point 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 
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 

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 
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 
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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.

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.

Or. en

Amendement 58
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 31 – point 2 – sous-point 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 
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 

b) La garantie de l’Union est accordée 
pour soutenir le financement de nouvelles 
opérations, directement ou indirectement. 
Dans le domaine des infrastructures, les 
investissements entièrement nouveaux 
(création d’actifs) tout comme les 
investissements dans les friches 
industrielles (extension et modernisation 
d’actifs existants) sont encouragés et 
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 
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 
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répondrait aux critères d’éligibilité et aux 
objectifs généraux fixés respectivement à 
l’article 6 et à l’article 9, paragraphe 2.

répondrait aux critères d’éligibilité et aux 
objectifs généraux fixés respectivement à 
l’article 6 et à l’article 9, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 59
Silvia Modig

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 31 – point 2 – sous-point 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 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 neutre pour le 
climat.

Or. en

Amendement 60
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

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

Texte proposé par la Commission Amendement

— La garantie de l’Union peut être 
utilisée pour soutenir les financements de 
la BEI ou du FEI, les garanties octroyées à 
des fonds, des entités ad hoc ou d’autres 

— La garantie de l’Union peut être 
utilisée pour soutenir les financements de 
la BEI ou du FEI, les garanties octroyées à 
des fonds, des entités ad hoc ou d’autres 
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plateformes d’investissement, ou les 
investissements dans ceux-ci, y compris 
par l’intermédiaire de banques ou 
institutions nationales de développement 
ou par d’autres accords applicables, 
octroyant des investissements en fonds 
propres et quasi-fonds propres dans les 
entreprises.

plateformes d’investissement, ou les 
investissements dans ceux-ci, y compris 
par l’intermédiaire de banques ou 
institutions nationales de développement 
ou par d’autres accords applicables, 
octroyant des investissements en fonds 
propres et quasi-fonds propres dans les 
entreprises. L’utilisation de la garantie de 
l’Union n’a aucune incidence sur 
l’indépendance du processus décisionnel 
et l’autonomie du bénéficiaire.

Or. en

Amendement 61
Alexandr Vondra

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 31 – sous-point 3
Règlement (UE) 2015/1017
Annexe II – section 6 – point d – tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

— Les fonds, les entités ad hoc ou les 
plateformes d’investissement qui ciblent 
des entreprises exerçant des activités 
transfrontalières au sein de l’Union et/ou 
des entreprises qui ont un potentiel élevé 
de transformation écologique ou 
numérique sont particulièrement visés dans 
le cadre du volet de soutien à la solvabilité.

— Les fonds, les entités ad hoc ou les 
plateformes d’investissement qui ciblent 
des entreprises exerçant des activités 
transfrontalières au sein de l’Union et/ou 
des entreprises qui ont un potentiel élevé 
de contribution aux objectifs poursuivis 
par le pacte vert pour l’Europe, y compris 
celui d’une transition juste, ou par la 
stratégie intitulée «Façonner l’avenir 
numérique de l’Europe», sont 
particulièrement visés dans le cadre du 
volet de soutien à la solvabilité.

Or. en

Amendement 62
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

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 2

Texte proposé par la Commission Amendement

— Les fonds, les entités ad hoc ou les 
plateformes d’investissement qui ciblent 
des entreprises exerçant des activités 
transfrontalières au sein de l’Union et/ou 
des entreprises qui ont un potentiel élevé 
de transformation écologique ou 
numérique sont particulièrement visés dans 
le cadre du volet de soutien à la solvabilité.

— Les fonds, les entités ad hoc ou les 
plateformes d’investissement qui ciblent 
des entreprises exerçant des activités 
transfrontalières au sein de l’Union et/ou 
des entreprises qui ont un potentiel élevé 
de transformation écologique ou 
numérique ainsi que de soutien et de 
création d’emplois durables et de qualité, 
sont particulièrement visés dans le cadre du 
volet de soutien à la solvabilité.

Or. en

Amendement 63
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

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

Texte proposé par la Commission Amendement

— Les fonds, les entités ad hoc ou les 
plateformes d’investissement fournissent 
des financements aux conditions du marché 
ou à des conditions conformes à celles 
prévues par l’encadrement temporaire des 
aides d’État12, tout en tenant dûment 
compte de la nature européenne de 
l’instrument de soutien à la solvabilité et de 
la gestion indépendante des fonds et des 
autres entités.

— Les fonds, les entités ad hoc ou les 
plateformes d’investissement fournissent 
des financements aux conditions du marché 
ou à des conditions conformes aux règles 
nationales prévues par les États membres, 
tout en tenant dûment compte de la nature 
européenne de l’instrument de soutien à la 
solvabilité et de la gestion indépendante 
des fonds et des autres entités.

_________________
12 Communication de la Commission – 
Encadrement temporaire des mesures 
d’aide d’État visant à soutenir l’économie 
dans le contexte actuel de la flambée de 
COVID-19 [C(2020) 1863], telle que 
modifiée par le document C(2020) 3156 
final.
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Or. en

Amendement 64
Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 31 – sous-point 3
Règlement (UE) 2015/1017
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 
conformément aux orientations fondées 
sur les articles 17 et 18 du règlement 
(UE) 2020/852 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 soumises à une obligation 
de publier des informations non 
financières au titre des articles 19 bis et 
29 bis de la directive 2013/34/UE du 
Parlement européen et du Conseil1 bis 
mettent en place des plans pour une 
transition écologique juste. Les entreprises 
sont également encouragées à progresser 
dans leur transformation numérique. Une 
assistance technique est disponible pour 
aider les entreprises dans ces transitions.

Ces plans de transition garantissent, au 
minimum, que:
— les activités économiques de 
l’entreprise sont compatibles avec les 
objectifs climatiques de l’Union fixés par 
le [règlement (UE) 2020/XXX établissant 
le cadre requis pour parvenir à la 
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neutralité climatique et modifiant le 
règlement (UE) 2018/1999 (loi 
européenne sur le climat)];
— le cas échéant, les activités 
économiques de l’entreprise sont 
compatibles avec les objectifs 
environnementaux énoncés à l’article 9, 
points b) à f), du règlement 
(UE) 2020/852;
— une bonne gouvernance est instaurée 
pour évaluer et réduire autant que 
possible les risques en matière de 
durabilité;
— toutes les futures dépenses en capital 
sont effectuées au profit d’actifs ou de 
processus associés à des activités 
économiques pouvant être considérées 
comme durables sur le plan 
environnemental au titre des articles 3 
et 9 du règlement (UE) 2020/852;
— l’abandon progressif d’activités qui 
causent un préjudice important à un 
objectif environnemental donné, 
conformément à l’article 17 du règlement 
(UE) 2020/852, et leur transformation 
dans un délai prédéfini en activités ayant 
une incidence neutre ou faible, sont 
prévus;
— des objectifs en matière de qualité de 
l’emploi et d’égalité entre les hommes et 
les femmes, y compris des objectifs relatifs 
à l’égalité de rémunération, sont définis.
Les plans de transition comprennent des 
objectifs intermédiaires, font l’objet d’une 
mise à jour annuelle et fournissent une 
évaluation ex post visant à déterminer si 
les objectifs intermédiaires sont atteints.
Les entreprises qui ne sont pas soumises à 
une obligation de publier des 
informations non financières au titre des 
articles 19 bis et 29 bis de la 
directive 2013/35/UE mettent en place des 
plans de transition dans lesquels elles 
indiquent si leurs activités économiques 
soutiennent les objectifs 
environnementaux énoncés à l’article 3 
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du règlement (UE) 2020/852 et, le cas 
échéant, dans quelle mesure. Dans les 
plans de transition, les entreprises 
établissent, s’il y a lieu, des objectifs 
concernant la part de leurs dépenses 
d’investissement et la part de leurs 
dépenses d’exploitation liées à des actifs 
ou à des processus associés à des activités 
économiques pouvant être considérées 
comme durables sur le plan 
environnemental au titre des articles 3 
et 9 du règlement (UE) 2020/852. Les 
plans contiennent également un objectif 
en matière de qualité de l’emploi et des 
mesures visant à le préserver, ainsi que 
des objectifs liés à l’égalité entre les 
hommes et les femmes, y compris des 
objectifs relatifs à l’égalité de 
rémunération. Les plans comprennent des 
objectifs intermédiaires, font l’objet d’une 
mise à jour annuelle et fournissent une 
évaluation ex post visant à déterminer si 
les objectifs intermédiaires sont atteints.
_______________________
1 bis Directive 2013/34/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 
relative aux états financiers annuels, aux 
états financiers consolidés et aux rapports 
y afférents de certaines formes 
d’entreprises, modifiant la 
directive 2006/43/CE du Parlement 
européen et du Conseil et abrogeant les 
directives 78/660/CEE et 83/349/CEE 
(JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

Or. en

Amendement 65
Joëlle Mélin, Catherine Griset, Aurelia Beigneux

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 31 – sous-point 3
Règlement (UE) 2015/1017
Annexe II – section 6 – point d – tiret 5
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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 s’engagent à préserver et 
à créer autant d’emplois durables et de 
qualité que possible dans le cadre de leurs 
activités exercées dans l’Union.

Or. en

Amendement 66
Sirpa Pietikäinen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 31 – sous-point 3
Règlement (UE) 2015/1017
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 

— 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 
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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.

orientations fournies par le comité de 
pilotage et sur la base des principes 
directeurs de l’OCDE à l’intention des 
entreprises multinationales, du guide de 
l’OCDE sur le devoir de diligence pour 
une conduite responsable des entreprises, 
des principes directeurs des Nations unies 
relatifs aux entreprises et aux droits de 
l’homme ainsi que du principe consistant 
à «ne pas causer de préjudice important» 
visé à l’article 2, point 17, du règlement 
(UE) 2019/2088 du Parlement européen et 
du Conseil1 bis. 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) et 
du règlement (UE) 2020/852, mettent en 
place, afin de bénéficier d’un soutien, des 
plans pour la transition écologique qui sont 
circonscrits dans le temps, fondés sur la 
science et alignés sur l’objectif de 1,5º C 
établi dans l’accord de Paris. Les 
entreprises sont également encouragées à 
progresser dans leur transformation 
numérique. Une assistance technique est 
disponible pour aider les entreprises dans 
ces transitions.

__________________________
1 bis Règlement (UE) 2019/2088 du 
Parlement européen et du Conseil du 
27 novembre 2019 sur la publication 
d’informations en matière de durabilité 
dans le secteur des services financiers 
(JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).

Or. en

Amendement 67
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Pascal Canfin, Martin Hojsík, Frédérique Ries, Linea Søgaard-Lidell, Sophia in ’t Veld, 
Nicolae Ştefănuță, Catherine Chabaud, María Soraya Rodríguez Ramos, Chrysoula 
Zacharopoulou, Nils Torvalds, Billy Kelleher

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 31 – sous-point 3
Règlement (UE) 2015/1017
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, sur 
une base annuelle, 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.

Or. en

Amendement 68
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Lídia Pereira, Peter Liese, Pernille Weiss, Inese Vaidere, Sirpa Pietikäinen, Cindy 
Franssen, Michal Wiezik

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 31 – sous-point 3
Règlement (UE) 2015/1017
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, le cas 
échéant, aux garanties sociales et 
environnementales de haut niveau 
minimales, conformément aux orientations 
fournies par le comité de pilotage. Ces 
orientations sont pleinement compatibles 
avec les objectifs climatiques et 
environnementaux de l’Union et 
comprennent 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 conformément au 
règlement (UE) 2020/852, en particulier 
dans les secteurs relevant du système 
d’échange de quotas d’émission de l’UE 
(SEQE-UE), mettent en place, à l’avenir, 
des plans pour la transition écologique qui 
s’inscrivent dans le droit fil des objectifs 
climatiques et environnementaux de 
l’Union ainsi que des plans nationaux en 
matière d’énergie et de climat. Les 
entreprises sont également encouragées à 
progresser dans leur transformation 
numérique. Une assistance technique est 
disponible pour aider les entreprises dans 
ces transitions.

Or. en

Amendement 69
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Simona Bonafè, Javi López, César Luena, Manuel Pizarro, Rovana Plumb, Christel 
Schaldemose, Monika Beňová, Milan Brglez, Sara Cerdas

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 31 – sous-point 3
Règlement (UE) 2015/1017
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 sont encouragées à se 
conformer aux garanties sociales et 
environnementales de haut niveau 
minimales, conformément aux orientations 
fournies par le comité de pilotage et dans 
le droit fil du pacte vert pour l’Europe et 
de son objectif consistant à parvenir à la 
neutralité climatique à l’horizon 2050 au 
plus tard. 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 des 
plans pour la transition écologique 
mesurables à l’aune des critères 
d’examen technique définis dans le 
règlement (UE) 2020/852. Les entreprises 
sont également encouragées à progresser 
dans leur transformation numérique. Une 
assistance technique est disponible pour 
aider les entreprises dans ces transitions.

Or. en

Amendement 70
Silvia Modig
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 31 – sous-point 3
Règlement (UE) 2015/1017
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 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 tenues de 
respecter les principes de négociation 
collective lorsqu’elles opèrent dans des 
pays où de tels principes sont en vigueur. 
En tant que bénéficiaires du fonds, les 
entreprises ne versent pas de prime à leur 
personnel ou de dividende à leurs 
actionnaires. Les entreprises sont 
également encouragées à progresser dans 
leur transformation numérique. Une 
assistance technique est disponible pour 
aider les entreprises dans ces transitions.

Or. en

Amendement 71
Alexandr Vondra

Proposition de règlement
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Article 1 – alinéa 1 – point 31 – sous-point 3
Règlement (UE) 2015/1017
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 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 visant à s’écarter de ces 
activités pour s’orienter vers d’autres 
activités moins préjudiciables, en 
cohérence avec l’objectif de température 
fixé dans l’accord de Paris, qui prévoit 
également le recours au gaz naturel en 
tant que combustible transitoire. Les 
entreprises sont également encouragées à 
progresser dans leur transformation 
numérique. Une assistance technique est 
disponible pour aider les entreprises dans 
ces transitions.

Or. en

Amendement 72
Michal Wiezik

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 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 et des feuilles de 
route pour adopter les objectifs 
climatiques et démontrer que leur modèle 
d’entreprise et leurs activités sont dans le 
droit fil des objectifs énoncés au 
chapitre 2 du règlement (UE) 2018/1999 
du Parlement européen et du Conseil1 bis. 
Les entreprises sont également 
encouragées à progresser dans leur 
transformation numérique. Une assistance 
technique est disponible pour aider les 
entreprises dans ces transitions.

_________________________
1 bis Règlement (UE) 2018/1999 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur la gouvernance de 
l’union de l’énergie et de l’action pour le 
climat, modifiant les règlements 
(CE) nº 663/2009 et (CE) nº 715/2009 du 
Parlement européen et du Conseil, les 
directives 94/22/CE, 98/70/CE, 
2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 
2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement 
européen et du Conseil, les 
directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 
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du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 
nº 525/2013 du Parlement européen et du 
Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

Or. en

Amendement 73
Delara Burkhardt

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 31 – sous-point 3
Règlement (UE) 2015/1017
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 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. Les entreprises sont 
également encouragées à progresser dans 
leur transformation numérique. Une 
assistance technique est disponible pour 
aider les entreprises dans ces transitions.

Or. en
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Amendement 74
Silvia Sardone, Vincenzo Sofo

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 31 – sous-point 3
Règlement (UE) 2015/1017
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 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.

Or. en

Amendement 75
Silvia Modig

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 31 – sous-point 3
Règlement (UE) 2015/1017
Annexe II – section 6 – point d – tiret 5
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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 sont tenues de se 
conformer aux garanties sociales et 
environnementales de haut niveau 
minimales, conformément aux orientations 
fournies par le comité de pilotage. Les 
entreprises ayant un certain niveau 
d’exposition à des activités préjudiciables à 
l’environnement, telles que définies 
conformément à la taxinomie de l’Union 
établie dans le règlement (UE) 2020/852, 
sont tenues de mettre en place des plans 
pour la transition écologique. Ces plans 
sont circonscrits dans le temps, fondés sur 
la science et en adéquation avec l’objectif 
de 1,5º C établi dans l’accord de Paris. 
Les entreprises sont également 
encouragées à progresser dans leur 
transformation numérique. Une assistance 
technique est disponible pour aider les 
entreprises dans ces transitions.

Or. en


