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AMENDEMENTS

La commission des droits des femmes et de l’égalité des genres présente à la commission des 
budgets et à la commission des affaires économiques et monétaires, compétentes au fond, les 
amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

de 2009. Surtout, les taux d’investissement 
prévus pas plus que les taux actuels ne 
permettront à l’Union de couvrir ses 
besoins en investissements structurels pour 
relancer et soutenir la croissance à long 
terme dans un contexte marqué par les 
changements technologiques et la 
compétitivité mondiale, notamment dans le 
domaine de l’innovation, des compétences, 
des infrastructures et des petites et 
moyennes entreprises (PME), ni ne 
suffiront pour relever les grands enjeux de 
société tels que la durabilité ou le 
vieillissement démographique sans 
transiger sur les objectifs d’égalité. En 
conséquence, afin d’atteindre les objectifs 
d’action de l’Union et de soutenir une 
reprise économique saine, inclusive et 
rapide, il est nécessaire d’apporter un 
soutien pour remédier aux défaillances du 
marché et aux situations d’investissement 
sous-optimales et ainsi réduire le déficit 
d’investissement dans des secteurs ciblés.

 

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Conformément à l’article 8 du 
traité FUE qui engage à éliminer les 
inégalités et à promouvoir le principe de 
l’égalité entre les hommes et les femmes 
dans le cadre de toutes les actions menées, 
le programme InvestEU devrait 
contribuer à la réalisation des politiques 
relatives à l’égalité des sexes et à la 
promotion et à l’émancipation de la 
femme.

 Compte tenu en particulier de l’intensité 
du choc économique post-COVID-19 dont 
on estime qu’il touchera de manière 
disproportionnée les femmes, notamment 
en raison des pertes d’emploi et de la 
charge des responsabilités familiales non 
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rémunérées, le programme InvestEU 
devrait appliquer les principes 
d’intégration des questions d’égalité des 
sexes et d’intégration de la dimension 
hommes-femmes dans le processus 
budgétaire dans le droit fil de la stratégie 
en faveur de l’égalité entre les hommes et 
les femmes 2020-2025 du 5 mars 2020. 
Ces dépenses devraient faire l’objet d’un 
suivi approprié, dans le respect des 
principes d’intégration des questions 
d’égalité des sexes, au moyen 
d’indicateurs et de la collecte de données 
ventilées par sexe pour analyser les 
retombées du programme selon le sexe 
dans le cadre du suivi, des rapports et de 
l’évaluation.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) En vue de promouvoir une 
croissance durable et inclusive, 
l’investissement et l’emploi et, ainsi, 
contribuer à l’amélioration du bien-être, à 
une répartition plus équitable des revenus 
et à une plus grande cohésion économique, 
sociale et territoriale de l’Union, le Fonds 
InvestEU devrait soutenir les 
investissements dans les actifs corporels et 
incorporels, y compris dans le patrimoine 
culturel. Les projets financés par le Fonds 
InvestEU devraient respecter les normes 
environnementales et sociales de l’Union, 
dont les normes sur les droits des 
travailleurs. Les interventions au moyen du 
Fonds InvestEU devraient compléter l’aide 
de l’Union octroyée sous la forme de 
subventions.

(7) En vue de promouvoir une 
croissance durable et inclusive, 
l’investissement et l’emploi et, ainsi, 
contribuer à l’amélioration du bien-être, à 
une répartition plus équitable des revenus 
et à une plus grande cohésion économique, 
sociale et territoriale de l’Union, le Fonds 
InvestEU devrait soutenir les 
investissements dans les actifs corporels et 
incorporels, y compris dans le patrimoine 
culturel et l’égalité des sexes. Selon une 
étude de l’EIGE datant de 2017, 
améliorer l’égalité des sexes permettrait 
de créer jusqu’à 10,5 millions d’emplois 
supplémentaires d’ici 2050 et d’atteindre 
un taux d’emploi de l’Union de quasiment 
80 %. Par conséquent, les projets financés 
par le Fonds InvestEU devraient respecter 
les normes environnementales et sociales 
de l’Union, dont les normes sur les droits 
des travailleurs, et renforcer l’égalité des 
sexes. Les interventions au moyen du 
Fonds InvestEU devraient compléter l’aide 
de l’Union octroyée sous la forme de 
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subventions.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La contribution du Fonds InvestEU 
à la réalisation de l’objectif climatique sera 
suivie au moyen d’un système de l’Union 
qui devra être spécialement élaboré par la 
Commission en collaboration avec les 
partenaires chargés de la mise en œuvre 
potentiels et en utilisant de manière 
appropriée les critères définis par le 
[règlement sur l’établissement d’un cadre 
pour favoriser les investissements 
durables25] permettant de déterminer si une 
activité économique est durable sur le plan 
environnemental. Le programme InvestEU 
devrait également contribuer à la mise en 
œuvre d’autres dimensions des ODD.

(11) La contribution du Fonds InvestEU 
à la réalisation de l’objectif climatique sera 
suivie au moyen d’un système de l’Union 
qui devra être spécialement élaboré par la 
Commission en collaboration avec les 
partenaires chargés de la mise en œuvre 
potentiels et en utilisant de manière 
appropriée les critères définis par le 
[règlement sur l’établissement d’un cadre 
pour favoriser les investissements 
durables25] permettant de déterminer si une 
activité économique est durable sur le plan 
environnemental. Le programme InvestEU 
devrait également contribuer à la mise en 
œuvre d’autres dimensions des ODD 
comme l’égalité des sexes.

__________________ __________________
25 COM(2018) 353 final. 25 COM(2018) 353 final.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Les projets d’investissement 
bénéficiant d’un important soutien de 
l’Union, en particulier dans le domaine des 
infrastructures, devraient être examinés par 
le partenaire chargé de la mise en œuvre en 
vue d’établir s’ils ont une incidence 
environnementale, climatique ou sociale. 
Les projets d’investissement ayant une telle 
incidence devraient faire l’objet d’une 
évaluation de la durabilité conformément 
aux orientations que la Commission devra 

(13) Les projets d’investissement 
bénéficiant d’un important soutien de 
l’Union, en particulier dans le domaine des 
infrastructures, devraient être examinés par 
le partenaire chargé de la mise en œuvre en 
vue d’établir s’ils ont une incidence 
environnementale, climatique ou sociale, 
notamment sur l’égalité des sexes, la 
ségrégation professionnelle, l’égalité des 
chances et de traitement au travail. Les 
projets d’investissement ayant une telle 
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formuler en étroite coopération avec les 
partenaires chargés de la mise en œuvre 
potentiels dans le cadre du programme 
InvestEU. Ces orientations devraient 
utiliser de manière appropriée les critères 
définis par le [règlement sur 
l’établissement d’un cadre pour favoriser 
les investissements durables] qui 
permettent de déterminer si une activité 
économique est durable sur le plan 
environnemental et conforme aux 
orientations mises au point pour d’autres 
programmes de l’Union. Conformément au 
principe de proportionnalité, ces 
orientations devraient contenir des 
dispositions adéquates pour éviter des 
charges administratives inutiles, et les 
projets d’une taille inférieure à un seuil 
défini dans les orientations devraient être 
exemptés de l’évaluation de la durabilité. 
Lorsque le partenaire chargé de la mise en 
œuvre conclut qu’il n’y a pas lieu de mener 
une évaluation de la durabilité, il devrait 
justifier cette décision auprès du comité 
d’investissement établi pour le Fonds 
InvestEU. Les opérations qui sont 
incompatibles avec la réalisation des 
objectifs climatiques ne devraient pas 
pouvoir bénéficier d’un soutien au titre du 
présent règlement.

incidence devraient faire l’objet d’une 
évaluation de la durabilité conformément 
aux orientations que la Commission devra 
formuler en étroite coopération avec les 
partenaires chargés de la mise en œuvre 
potentiels dans le cadre du programme 
InvestEU. Ces orientations devraient 
utiliser les critères définis par le [règlement 
sur l’établissement d’un cadre pour 
favoriser les investissements durables] qui 
permettent de déterminer si une activité 
économique est durable sur le plan 
environnemental et conforme aux 
orientations mises au point pour d’autres 
programmes de l’Union. Conformément au 
principe de proportionnalité, ces 
orientations devraient contenir des 
dispositions adéquates pour éviter des 
charges administratives inutiles, et les 
projets d’une taille inférieure à un seuil 
défini dans les orientations devraient être 
exemptés de l’évaluation de la durabilité. 
Lorsque le partenaire chargé de la mise en 
œuvre conclut qu’il n’y a pas lieu de mener 
une évaluation de la durabilité, il devrait 
justifier cette décision auprès du comité 
d’investissement établi pour le Fonds 
InvestEU. Les opérations qui sont 
incompatibles avec la réalisation des 
objectifs climatiques et d’autres objectifs 
environnementaux et qui ne respectent 
pas les critères établis par la taxinomie de 
l’UE et le principe consistant à «ne pas 
causer de préjudice important», en 
particulier liés à la production, à la 
transformation, à la distribution, au 
stockage, au transport ou à la combustion 
de combustibles fossiles, ne devraient pas 
pouvoir bénéficier d’un soutien au titre du 
présent règlement. Le changement 
climatique et la dégradation de 
l’environnement touchent les femmes de 
manière disproportionnée, mais elles sont 
sous-représentées dans le processus 
décisionnel relatif aux politiques 
d’atténuation du changement climatique. 
Nous devons veiller à associer les femmes 
et d’autres groupes vulnérables à tous les 
niveaux du processus décisionnel au 
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niveau national comme au niveau de 
l’Union.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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



AD\1213154FR.docx 9/25 PE655.872v01-00

FR

des meilleurs talents et des meilleures 
idées. Moins de 1 % des fonds de capital-
risque sont gérés par des entrepreneuses, 
alors que le taux des entrepreneuses de 
jeunes pousses est nettement inférieur à la 
moyenne, tous types d’entreprise 
confondus.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Un effort important s’impose 
d’urgence pour investir dans la 
transformation numérique et la stimuler et 
afin que celle-ci profite à l’ensemble des 
citoyens et entreprises de l’Union. Le cadre 
solide de la stratégie pour le marché unique 
numérique devrait maintenant être 
complété par des investissements 
d’ambition comparable, notamment dans 
l’intelligence artificielle conformément au 
programme pour une Europe numérique.

(20) Un effort important s’impose 
d’urgence pour investir dans la 
transformation numérique et la stimuler, en 
accordant l’attention voulue à l’écart 
numérique entre les femmes et les 
hommes, et afin que celle-ci profite à 
l’ensemble des citoyens et entreprises de 
l’Union. Le cadre solide de la stratégie 
pour le marché unique numérique devrait 
maintenant être complété par des 
investissements d’ambition comparable, 
notamment dans l’intelligence artificielle 
conformément au programme pour une 
Europe numérique.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Pour pouvoir s’adapter aux effets 
négatifs des transformations profondes que 
connaîtront nos sociétés au sein de l’Union 
ainsi que le marché du travail au cours de 
la prochaine décennie, il est nécessaire 
d’investir dans le capital humain, les 
infrastructures sociales, le 
microfinancement, la finance éthique et le 
financement des entreprises sociales ainsi 
que dans de nouveaux modèles d’entreprise 
d’économie sociale, notamment dans les 
investissements et contrats à impact social. 
Le programme InvestEU devrait renforcer 
l’écosystème de l’économie sociale encore 
embryonnaire afin d’accroître l’offre de 
financements aux microentreprises, aux 
entreprises sociales et aux institutions de 
solidarité sociale, et en leur permettant d’y 
accéder plus facilement, afin de répondre à 
la demande de celles qui en ont le plus 
besoin. Le rapport du groupe de travail de 
haut niveau sur l’investissement dans les 
infrastructures sociales en Europe, qui date 
de janvier 2018 et s’intitule «Boosting 
Investment in Social Infrastructure in 
Europe» (Stimuler l’investissement dans 
les infrastructures sociales en Europe), a 
recensé, pour la période 2018-2030, un 
retard d’investissement total d’au moins 
1 500 000 000 000 EUR dans les 
infrastructures et services sociaux 
(l’éducation, la formation, la santé et le 

(23) Pour pouvoir s’adapter aux effets 
négatifs des transformations profondes que 
connaîtront nos sociétés au sein de l’Union 
ainsi que le marché du travail au cours de 
la prochaine décennie, il est nécessaire 
d’investir dans le capital humain, les 
infrastructures sociales, le 
microfinancement, la finance éthique et le 
financement des entreprises sociales ainsi 
que dans de nouveaux modèles d’entreprise 
d’économie sociale, notamment dans les 
investissements et contrats à impact social. 
Le programme InvestEU devrait renforcer 
l’écosystème de l’économie sociale encore 
embryonnaire afin d’accroître l’offre de 
financements aux microentreprises, aux 
entreprises sociales et aux institutions de 
solidarité sociale, et en leur permettant d’y 
accéder plus facilement, afin de répondre à 
la demande de celles qui en ont le plus 
besoin. Le rapport du groupe de travail de 
haut niveau sur l’investissement dans les 
infrastructures sociales en Europe, qui date 
de janvier 2018 et s’intitule «Boosting 
Investment in Social Infrastructure in 
Europe» (Stimuler l’investissement dans 
les infrastructures sociales en Europe), a 
recensé, pour la période 2018-2030, un 
retard d’investissement total d’au moins 
1 500 000 000 000 EUR dans les 
infrastructures et services sociaux 
(l’éducation, la formation, la santé et le 
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logement notamment). Cet état de fait 
nécessite un soutien, y compris au niveau 
de l’Union. Il apparaît donc nécessaire 
d’exploiter la puissance collective des 
capitaux publics, privés et 
philanthropiques, ainsi que le soutien de 
fondations et d’autres types de bailleurs de 
fonds, tels que des entités œuvrant à des 
fins éthiques ou sociales ou en faveur du 
développement durable, pour soutenir le 
développement de la chaîne de valeur de 
l’économie sociale et la résilience de 
l’Union.

logement notamment). Cet état de fait 
nécessite un soutien, y compris au niveau 
de l’Union. Il apparaît donc nécessaire 
d’exploiter la puissance collective des 
capitaux publics, privés et 
philanthropiques, ainsi que le soutien de 
fondations et d’autres types de bailleurs de 
fonds, tels que des entités œuvrant à des 
fins éthiques ou sociales ou en faveur du 
développement durable, pour soutenir le 
développement de la chaîne de valeur de 
l’économie sociale et la résilience de 
l’Union. L’innovation sociale et 
l’économie sociale devraient jouer un rôle 
clé dans ce processus.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) La survenue de la 
pandémie de COVID‑19 a montré que la 
prise en charge formelle et informelle, 
notamment mais pas exclusivement, la 
garde d’enfants, les soins aux personnes 
handicapées et aux personnes âgées, 
constitue un atout précieux pour la 
société, même s’il pèse lourdement sur les 
familles et, de manière disproportionnée, 
sur les femmes. Pour promouvoir 
l’équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée et stimuler la participation des 
femmes sur le marché du travail, ainsi 
que l’économie plus globalement, 
InvestEU devrait soutenir la mise en place 
d’infrastructures et de services de soins et 
recueillir et promouvoir des méthodes 
innovantes en matière de fourniture de 
soins à l’intention des autorités nationales 
et de l’UE.

Amendement 11
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Proposition de règlement
Considérant 23 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 ter) Le soutien et l’intégration 
des personnes vulnérables peuvent avoir 
des effets bénéfiques pour l’Union et les 
États membres sur les plans économique, 
sociétal et personnel. Tout au long de la 
période de confinement due à la COVID-
19, il a été relevé une hausse de la 
violence domestiques dans toute l’Union. 
Pour remédier au fléau de la violence 
domestique qui touchent les femmes et les 
hommes dans l’Union et les États 
membres, InvestEU devrait soutenir la 
mise en place des infrastructures qui 
s’imposent, notamment des foyers et de 
lignes d’assistance destinés aux personnes 
victimes de violence.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(24) Dans la crise économique causée 
par la pandémie de COVID-19, le marché 
ne permet pas une répartition efficace des 
ressources et le risque perçu entrave 
considérablement les courants 
d’investissement privés. Dans ces 
circonstances, la fonction première du 
Fonds InvestEU – réduire les risques liés 
aux projets économiquement viables en 
vue d’attirer les financements privés – est 
particulièrement précieuse et devrait être 
renforcée, notamment afin de contrer le 
risque d’une relance asymétrique. À cet 
égard, il est souhaitable de mettre l’accent 
sur le soutien des PME, notamment celles 
dirigées par des femmes qui se heurtent 
souvent à des problèmes qui leur sont 
propres en matière d’accès aux 
financements indispensables provenant 
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que le pacte vert pour l’Europe, le plan 
d’investissement du pacte vert pour 
l’Europe, la stratégie destinée à façonner 
l’avenir numérique de l’Europe et une 
Europe sociale forte pour des transitions 
justes. Il devrait, en soutien à la reprise 
économique, sensiblement renforcer la 
capacité de prise de risques du Groupe 
Banque européenne d’investissement 
(BEI), des banques et institutions 
nationales de développement ainsi que 
d’autres partenaires chargés de la mise en 
œuvre.

des institutions et des mécanismes 
financiers et qui devront recevoir un 
soutien notable au cours de la phase de 
reprise. Le programme InvestEU devrait 
pouvoir apporter un soutien crucial aux 
entreprises pendant la phase de reprise et, 
de façon concomitante, fixer fermement 
l’attention des investisseurs sur les priorités 
d’action à moyen et à long terme de 
l’Union, telles que le pacte vert pour 
l’Europe, le plan d’investissement du pacte 
vert pour l’Europe, la stratégie destinée à 
façonner l’avenir numérique de l’Europe, 
la stratégie de l’Union en matière 
d’égalité hommes-femmes et une Europe 
sociale forte pour des transitions justes. Il 
devrait, en soutien à la reprise économique, 
sensiblement renforcer la capacité de prise 
de risques du Groupe Banque européenne 
d’investissement (BEI), des banques et 
institutions nationales de développement 
ainsi que d’autres partenaires chargés de la 
mise en œuvre.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Le Fonds InvestEU devrait être 
doté d’une structure de gouvernance dont 
la fonction devrait être en rapport avec sa 
finalité unique de veiller à la bonne 
utilisation de la garantie de l’Union, de 
manière à garantir l’indépendance politique 
des décisions d’investissement. Cette 
structure de gouvernance devrait se 
composer d’un comité consultatif, d’un 
comité de pilotage et d’un comité 
d’investissement totalement indépendant. 
La structure de gouvernance devrait 
chercher à atteindre l’équilibre hommes-
femmes dans sa composition globale. Elle 
ne devrait pas porter atteinte à la prise de 
décision du Groupe BEI ou d’autres 
partenaires chargés de la mise en œuvre, 
interférer avec cette prise de décision, ni se 
substituer à leurs organes directeurs 

(41) Le Fonds InvestEU devrait être 
doté d’une structure de gouvernance dont 
la fonction devrait être en rapport avec sa 
finalité unique de veiller à la bonne 
utilisation de la garantie de l’Union, de 
manière à garantir l’indépendance politique 
des décisions d’investissement. Cette 
structure de gouvernance devrait se 
composer d’un comité consultatif, d’un 
comité de pilotage et d’un comité 
d’investissement totalement indépendant. 
La structure de gouvernance ainsi que 
chacun des comités devraient atteindre un 
équilibre hommes-femmes, à savoir au 
moins 40 pour cent du sexe sous-
représenté, dans leur composition globale. 
Elle ne devrait pas porter atteinte à la prise 
de décision du Groupe BEI ou d’autres 
partenaires chargés de la mise en œuvre, 
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respectifs. interférer avec cette prise de décision, ni se 
substituer à leurs organes directeurs 
respectifs.

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 49

Texte proposé par la Commission Amendement

(49) Lorsqu’elle sélectionne des 
partenaires chargés de la mise en œuvre 
pour le déploiement du Fonds InvestEU, la 
Commission devrait examiner la capacité 
de la contrepartie à remplir les objectifs du 
Fonds et à contribuer sur ses ressources 
propres, et ce, afin de garantir une 
diversification et une couverture 
géographique adéquates, d’attirer les 
investisseurs privés, de diversifier 
suffisamment les risques et de fournir de 
nouvelles solutions pour remédier aux 
défaillances du marché et aux situations 
d’investissement sous-optimales. Étant 
donné le rôle que lui confèrent les traités, 
sa capacité à exercer son activité dans tous 
les États membres et son expérience des 
instruments financiers actuels et de l’EFSI, 
le Groupe BEI devrait rester un partenaire 
chargé de la mise en œuvre privilégié dans 
le cadre du compartiment «UE». Outre le 
Groupe BEI, des banques ou institutions 
nationales de développement devraient 
pouvoir proposer une gamme de produits 
financiers complémentaires, étant donné 
que leur expérience et leur capacité 
d’action à l’échelle nationale et régionale 
pourraient contribuer à maximiser l’impact 
des fonds publics sur tout le territoire de 
l’Union, également en vue d’assurer un 
juste équilibre géographique des projets. 
Le programme InvestEU devrait être mis 
en œuvre de manière à favoriser des 
conditions de concurrence égales pour les 
banques et institutions de développement 
plus petites et plus jeunes. De plus, 
d’autres institutions financières 
internationales devraient avoir la 
possibilité de devenir des partenaires 

(49) Lorsqu’elle sélectionne des 
partenaires chargés de la mise en œuvre 
pour le déploiement du Fonds InvestEU, la 
Commission devrait examiner la capacité 
de la contrepartie à remplir les objectifs du 
Fonds et à contribuer sur ses ressources 
propres, et ce, afin de garantir une 
diversification, une couverture 
géographique et un équilibre hommes-
femmes adéquats, d’attirer les 
investisseurs privés, de diversifier 
suffisamment les risques et de fournir de 
nouvelles solutions pour remédier aux 
défaillances du marché et aux situations 
d’investissement sous-optimales. Étant 
donné le rôle que lui confèrent les traités, 
sa capacité à exercer son activité dans tous 
les États membres et son expérience des 
instruments financiers actuels et de l’EFSI, 
le Groupe BEI devrait rester un partenaire 
chargé de la mise en œuvre privilégié dans 
le cadre du compartiment «UE». Outre le 
Groupe BEI, des banques ou institutions 
nationales de développement devraient 
pouvoir proposer une gamme de produits 
financiers complémentaires, étant donné 
que leur expérience et leur capacité 
d’action à l’échelle nationale et régionale 
pourraient contribuer à maximiser l’impact 
des fonds publics sur tout le territoire de 
l’Union, également en vue d’assurer un 
juste équilibre géographique des projets. 
Le programme InvestEU devrait être mis 
en œuvre de manière à favoriser des 
conditions de concurrence égales pour les 
banques et institutions de développement 
plus petites et plus jeunes. De plus, 
d’autres institutions financières 
internationales devraient avoir la 
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chargés de la mise en œuvre, en particulier 
lorsqu’elles présentent un avantage 
comparatif en termes d’expertise et 
d’expérience spécifiques dans certains 
États membres, et lorsque la majorité de 
leurs actionnaires proviennent de l’Union. 
D’autres entités répondant aux critères 
définis dans le règlement financier 
devraient également avoir la possibilité de 
devenir des partenaires chargés de la mise 
en œuvre.

possibilité de devenir des partenaires 
chargés de la mise en œuvre, en particulier 
lorsqu’elles présentent un avantage 
comparatif en termes d’expertise et 
d’expérience spécifiques dans certains 
États membres, et lorsque la majorité de 
leurs actionnaires proviennent de l’Union. 
D’autres entités répondant aux critères 
définis dans le règlement financier 
devraient également avoir la possibilité de 
devenir des partenaires chargés de la mise 
en œuvre.

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 59

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

d’action spécifiques. Il convient également 
de favoriser le développement des 
capacités d’éventuels promoteurs de 
projets, en particulier d’organisations et de 
pouvoirs publics locaux. Il convient, en 
particulier, de remédier au sous-
financement d’entreprises et de projets 
innovants portés par des femmes grâce à 
un réexamen des critères.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) à la résilience, à l’inclusion et à 
l’innovation sociales au sein de l’Union;

c) à la résilience, à l’égalité entre les 
femmes et les hommes sur le marché du 
travail, à l’inclusion et à l’innovation 
sociales au sein de l’Union et à l’égalité 
des sexes;

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le programme InvestEU poursuit 
les objectifs spécifiques suivants:

2. Le programme InvestEU poursuit, 
dans le respect du principe et de la 
réalisation de l’égalité entre les femmes et 
hommes, les objectifs spécifiques suivants:

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) un volet d’action «Recherche, 
innovation et numérisation», qui recouvre 
les activités de recherche, de 
développement de produits et d’innovation, 

b) un volet d’action «Recherche, 
innovation et numérisation», qui recouvre 
les activités de recherche, de 
développement de produits et d’innovation, 
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le transfert de technologies et des résultats 
de la recherche vers le marché pour 
soutenir les catalyseurs du marché et la 
coopération entre entreprises, la 
démonstration et le déploiement de 
solutions innovantes et le soutien au 
développement des entreprises innovantes, 
ainsi que la numérisation de l’industrie 
européenne;

le transfert de technologies et des résultats 
de la recherche vers le marché pour 
soutenir les catalyseurs du marché et la 
coopération entre entreprises, la 
démonstration et le déploiement de 
solutions innovantes et le soutien au 
développement des entreprises innovantes, 
ainsi que la numérisation de l’industrie 
européenne, en accordant l’attention 
voulue à l’écart numérique entre les 
femmes et les hommes;

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) un volet d’action «PME», qui 
concerne la disponibilité et l’accessibilité 
des financements, en priorité pour les 
PME, y compris les PME innovantes et les 
PME actives dans les secteurs de la culture 
et de la création, ainsi que les petites 
entreprises de taille intermédiaire;

c) un volet d’action «PME», qui 
concerne la disponibilité et l’accessibilité 
des financements, en priorité pour les 
PME, en accordant une attention 
particulière aux PME dirigées par des 
femmes, y compris les PME innovantes et 
les PME actives dans les secteurs de la 
culture et de la création, ainsi que les 
petites entreprises de taille intermédiaire;

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) un volet d’action «Investissements 
sociaux et compétences», qui recouvre le 
microfinancement, le financement des 
entreprises sociales, l’économie sociale et 
les mesures de promotion de l’égalité des 
sexes, des compétences, de l’éducation, de 
la formation et des services connexes, les 
infrastructures sociales (y compris les 
infrastructures de santé et d’enseignement, 
le logement social et le logement étudiant), 
l’innovation sociale, les soins de santé et 

d) un volet d’action «Investissements 
sociaux et compétences», qui recouvre le 
microfinancement, le financement des 
entreprises sociales, l’économie sociale et 
les mesures de promotion et d’intégration 
de l’égalité des sexes et de la participation 
égale des femmes dans l’économie, 
notamment en ce qui concerne la création 
d’emplois, dans l’optique de combler 
l’écart entre les femmes et les hommes en 
améliorant la disponibilité et 
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de longue durée, l’inclusion et 
l’accessibilité, les activités culturelles et 
créatives à visée sociale, et l’intégration 
des personnes vulnérables, y compris des 
ressortissants de pays tiers;

l’accessibilité financière de services de 
soins de qualité par l’intermédiaire du 
FSE+, du FEDER, d’InvestEU et du 
Feader, ainsi que dans la société, des 
compétences, de l’éducation, de la 
formation et des services connexes, de 
l’esprit d’entreprise, les infrastructures 
sociales (y compris les infrastructures de 
santé et d’enseignement, le logement social 
et le logement étudiant), la garde 
d’enfants, l’innovation sociale, les soins de 
santé et de longue durée et la garde 
d’enfants, notamment pour les parents 
isolés, les soins aux personnes 
handicapées, l’inclusion et l’accessibilité, 
les mesures pour l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée, les activités 
culturelles et créatives à visée sociale, qui 
favorisent la compréhension 
intergénérationnelle, et le soutien et 
l’intégration des personnes vulnérables, y 
compris des personnes handicapées, des 
parents isolés, des personnes dans une 
situation socioéconomique critique, des 
femmes, des victimes / survivants de 
violences sexistes, des personnes LGBTI, 
des minorités ethniques, des Roms, des 
personnes des ressortissants de pays tiers, 
les foyers et les lignes d’assistance 
destinés aux personnes victimes de 
violence, en accordant une attention 
particulière aux régions rurales, 
montagneuses, ultrapériphériques et les 
moins développées;

Amendement 21

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

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les infrastructures critiques, 
qu’elles soient physiques ou virtuelles, 
notamment les éléments d’infrastructure 
considérés comme critiques dans les 
domaines de l’énergie, des transports, de 
l’environnement, de la santé, de la 
communication numérique sécurisée, de la 
5G, de l’internet des objets, des 

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

plateformes de services en ligne, de 
l’informatique en nuage sécurisée et du 
traitement ou du stockage de données, les 
infrastructures de paiement et financières, 
les infrastructures de l’aérospatial, de la 
défense, des communications, des médias, 
de l’éducation et de la formation, les 
infrastructures électorales et les 
installations sensibles, ainsi que les terrains 
et les biens immobiliers indispensables à 
l’utilisation de ces infrastructures critiques; 
ces infrastructures critiques devraient 
intégrer la dimension hommes-femmes et 
garantir qu’aucun parti pris n’entache la 
mise en œuvre de ces infrastructures.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e – point vii – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, pour protéger la sécurité de 
l’Union et de ses États membres, dans le 
cas d’investissements dans l’espace, la 
défense et la cybersécurité, et pour certains 
types spécifiques de projets ayant des 
implications effectives et directes en 
termes de sécurité dans des secteurs 
critiques, les bénéficiaires finaux ne sont 
pas contrôlés par un pays tiers ou par des 
entités de pays tiers, et leurs organes de 
gestion exécutive se trouvent dans l’Union.

En outre, pour protéger la sécurité de 
l’Union et de ses États membres, dans le 
cas d’investissements dans l’espace, la 
défense et la cybersécurité, et pour certains 
types spécifiques de projets ayant des 
implications effectives et directes en 
termes de sécurité dans des secteurs 
critiques, les bénéficiaires finaux ne sont 
pas contrôlés par un pays tiers ou par des 
entités de pays tiers, et leurs organes de 
gestion exécutive se trouvent dans l’Union. 
Ces investissements sont en cohérence 
avec l’égalité des sexes et stimulent celle-
ci à tous les niveaux.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les opérations de financement et 
d’investissement sont examinées afin de 

3. Les opérations de financement et 
d’investissement sont examinées afin de 
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déterminer si elles ont une incidence 
environnementale, climatique ou sociale. 
Si ces opérations ont une telle incidence, 
elles sont évaluées sous l’angle du 
changement climatique et de la durabilité 
environnementale et sociale, afin de 
réduire au minimum les incidences 
négatives et de maximiser les bénéfices 
pour le climat, l’environnement et la 
société. À cet effet, les promoteurs de 
projets sollicitant un financement 
fournissent des informations adéquates sur 
la base des orientations prévues au 
paragraphe 4. Les projets d’une taille 
inférieure à un certain seuil précisé dans 
ces orientations sont exemptés de cette 
évaluation. Les projets qui sont 
incompatibles avec les objectifs 
climatiques ne peuvent bénéficier d’un 
soutien au titre du présent règlement. Si le 
partenaire chargé de la mise en œuvre 
conclut qu’il n’y a pas lieu de mener une 
évaluation de la durabilité, il fournit une 
justification au comité d’investissement.

déterminer si elles ont une incidence 
environnementale, climatique ou sociale, y 
compris une incidence préjudiciable à 
l’égalité entre les femmes et les hommes 
sur le marché du travail. Si ces opérations 
ont une telle incidence, elles sont évaluées 
sous l’angle de la durabilité climatique, 
environnementale et sociale, et de 
l’égalité afin de réduire au minimum les 
incidences négatives et de maximiser les 
bénéfices pour le climat, l’environnement 
et la société. À cet effet, les promoteurs de 
projets sollicitant un financement 
fournissent des informations adéquates sur 
la base des orientations prévues au 
paragraphe 4. Les projets d’une taille 
inférieure à un certain seuil précisé dans 
ces orientations sont exemptés de cette 
évaluation. Les projets qui sont 
incompatibles avec les objectifs 
climatiques ne peuvent bénéficier d’un 
soutien au titre du présent règlement. Si le 
partenaire chargé de la mise en œuvre 
conclut qu’il n’y a pas lieu de mener une 
évaluation de la durabilité, il fournit une 
justification au comité d’investissement.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) d’estimer l’impact social des 
projets, y compris en termes d’égalité entre 
les sexes, d’inclusion sociale de certaines 
zones ou populations et de développement 
économique de zones et de secteurs 
confrontés à des défis structurels tels que la 
nécessité de décarboner l’économie;

c) d’estimer l’impact social des 
projets, y compris en termes d’égalité entre 
les sexes sur le marché du travail, 
d’inclusion sociale de certaines zones ou 
populations et de développement 
économique de zones et de secteurs 
confrontés à des défis structurels tels que la 
nécessité de décarboner l’économie;

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) de recenser les projets en 
contradiction avec la promotion de 
l’égalité des sexes et les principes 
d’intégration des questions d’égalité entre 
les hommes et les femmes et de la 
dimension hommes-femmes dans le 
processus budgétaire;

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. sont conformes aux lignes 
directrices en matière d’égalité des sexes, 
d’intégration de la dimension hommes-
femmes dans le processus budgétaire et 
des questions d’égalité entre les hommes 
et les femmes;

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le comité consultatif s’efforce de 
garantir l’équilibre entre les hommes et 
les femmes et comprend:

2. Le comité consultatif garantit un 
équilibre entre les hommes et les femmes 
d’au moins 40 % du sexe sous-représenté 
et comprend:

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un comité de pilotage du 
programme InvestEU est mis en place. Il 
est composé de quatre représentants de la 
Commission, de trois représentants du 

1. Un comité de pilotage du 
programme InvestEU est mis en place. Il 
est composé de quatre représentants de la 
Commission, de trois représentants du 
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Groupe BEI et de deux représentants des 
partenaires chargés de la mise en œuvre 
autres que le Groupe BEI, ainsi que d’un 
expert désigné par le Parlement européen 
en tant que membre sans droit de vote. 
L’expert désigné par le Parlement européen 
en tant que membre sans droit de vote ne 
sollicite ni ne suit aucune instruction des 
institutions, organes ou organismes de 
l’Union, des gouvernements des États 
membres ou de toute autre entité publique 
ou privée, et agit en toute indépendance. Il 
s’acquitte de ses tâches d’une manière 
impartiale et agit dans l’intérêt du Fonds 
InvestEU.

Groupe BEI et de deux représentants des 
partenaires chargés de la mise en œuvre 
autres que le Groupe BEI, ainsi que d’un 
expert désigné par le Parlement européen 
en tant que membre sans droit de vote et 
respecte globalement un équilibre 
hommes-femmes dans sa composition. 
L’expert désigné par le Parlement européen 
en tant que membre sans droit de vote ne 
sollicite ni ne suit aucune instruction des 
institutions, organes ou organismes de 
l’Union, des gouvernements des États 
membres ou de toute autre entité publique 
ou privée, et agit en toute indépendance. Il 
s’acquitte de ses tâches d’une manière 
impartiale et agit dans l’intérêt du Fonds 
InvestEU.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission procède à un 
contrôle afin de confirmer si les opérations 
de financement et d’investissement 
proposées par les partenaires chargés de la 
mise en œuvre autres que la BEI respectent 
le droit et les politiques de l’Union.

1. La Commission procède à un 
contrôle afin de confirmer si les opérations 
de financement et d’investissement 
proposées par les partenaires chargés de la 
mise en œuvre autres que la BEI respectent 
le droit et les politiques de l’Union, 
notamment le principe d’égalité des sexes.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 3 – point i (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i) pour garantir l’équilibre hommes-
femmes, le comité d’investissement devrait 
s’engager à adopter des stratégies et des 
procédures dans l’optique d’une 
participation équilibrée des femmes et des 
hommes en son sein.
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Amendement 31

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les indicateurs servant à rendre 
compte de l’état d’avancement du 
programme InvestEU en ce qui concerne la 
réalisation des objectifs généraux et 
spécifiques énoncés à l’article 3 sont 
définis à l’annexe III.

1. Les indicateurs servant à rendre 
compte de l’état d’avancement du 
programme InvestEU en ce qui concerne la 
réalisation des objectifs généraux et 
spécifiques énoncés à l’article 3 sont 
définis à l’annexe III. Ils devraient 
correspondre aux données sensibles 
tenant compte de la dimension de genre et 
devraient être conçus de manière sensible 
à l’égalité hommes-femmes, dans toute la 
mesure du possible, et contribuer aux 
évaluations de l’impact selon le sexe. 
Ainsi, le suivi portera également sur les 
écarts qui existent dans des secteurs 
féminisés et abordera les questions 
d’égalité des chances et d’égalité de 
traitement des femmes et des hommes sur 
le marché du travail.

Amendement 32

Proposition de règlement
Annexe II – point 12 – point d – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) les soins de santé et de longue 
durée, y compris les cliniques, les 
hôpitaux, les soins primaires, les soins à 
domicile et les soins de proximité;

iii) les soins de santé, la garde 
d’enfants et les soins de longue durée, y 
compris les centres de jour publics et 
privés, les cliniques, les hôpitaux, les soins 
primaires, les soins à domicile et les soins 
de proximité;

Amendement 33

Proposition de règlement
Annexe II – point 12 – point g
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Texte proposé par la Commission Amendement

g) les mesures visant à promouvoir 
l’égalité des sexes;

g) les mesures visant à promouvoir 
l’égalité des sexes, notamment la 
participation des femmes au marché du 
travail;

Amendement 34

Proposition de règlement
Annexe II – point 12 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) l’intégration des personnes 
vulnérables, y compris les ressortissants de 
pays tiers;

h) l’intégration des personnes 
vulnérables, y compris les personnes 
handicapées, les personnes LGBTI+ et les 
ressortissants de pays tiers;


