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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

 

Contexte  

Grâce au programme InvestEU, la Commission veut mobiliser des investissements publics et 

privés afin de pallier les déficits d’investissement existants dans des domaines tels que le 

transport durable et les nouveaux modèles de mobilité, les énergies renouvelables et 

l’efficacité énergétique, la connectivité et les technologies numériques, la recherche et 

l’innovation, le climat, l’environnement et les ressources, l’éducation et les compétences ainsi 

que le développement des PME. En soutenant des projets dans ces domaines, le programme 

vise à contribuer à la réalisation des objectifs stratégiques de l’Union en matière de durabilité, 

et notamment en matière de climat, de compétitivité et de croissance inclusive. Le fonds 

InvestEU fournira une garantie de l’Union s’élevant à 38 milliards d’euros pour soutenir des 

projets grâce aux opérations de financement et d’investissement du programme. La garantie 

correspond à une dotation de 15,2 milliards d’euros depuis le budget de l’Union, soit un taux 

de provisionnement de 40 %. Le fonds InvestEU fonctionne via quatre volets stratégiques: les 

infrastructures durables; la recherche, l’innovation et la numérisation; les PME; et les 

investissements sociaux et les compétences.  

Le transport est principalement inclus dans le volet «infrastructures durables» qui couvre les 

infrastructures, les actifs mobiles et le déploiement des technologies innovantes. Ce volet 

comprend également d’autres domaines tels que l’énergie, la connectivité numérique, l’espace 

ou l’environnement. Les investissements soutenus sont soumis à la condition de contribuer à 

la réalisation des objectifs de durabilité environnementale ou sociale de l’Union. Une partie 

de la garantie globale de l’Union (11,5 milliards d’euros soit 30 %) sera dédiée à ce volet, ce 

qui correspond à une dotation de 4,6 milliards d’euros depuis le budget de l’Union. Le 

programme InvestEU visant spécifiquement à soutenir le développement des infrastructures 

du réseau transeuropéen de transport (RTE-T), il convient de relever qu’il remplace également 

les instruments financiers qui faisaient auparavant partie du mécanisme pour l’interconnexion 

en Europe (MIE).       

Le programme InvestEU suit et remplace l’actuel Fonds européen pour les investissements 

stratégiques (EFSI) qui a soutenu, dans le cadre de son volet dédié aux infrastructures et à 

l’innovation, des projets de transport à l’aide d’un financement de l’EFSI d’environ 

8 milliards d’euros et a abouti à un investissement total de quelque 24 milliards d’euros, soit 

environ 13 % des investissements soutenus au titre de ce volet, jusqu’au printemps 2018. 

D’autres projets de transport au titre de l’EFSI continueront à s’ajouter à ce bilan. Néanmoins, 

la part des investissements en faveur des transports générée par l’EFSI a déçu les attentes si 

l’on prend en compte l’important virement budgétaire du MIE à l’EFSI initial.   

Position de votre rapporteur pour avis 

Votre rapporteur pour avis salue globalement la proposition de programme InvestEU qui 

constitue un outil contribuant à relancer les investissements publics et privés dans le secteur 

des transports et à faire ainsi les progrès nécessaires vers la modernisation du système de 

transport de l’Union européenne. Les investissements devraient cibler les infrastructures le 

long du RTE-T, y compris en ce qui concerne les stations de carburants de substitution et les 

systèmes de recharge électrique, mais aussi les systèmes de transport intelligents, ainsi que la 

mobilité en général, y compris les nouvelles formes de mobilité, les véhicules à faibles 

émissions et les technologies numériques essentielles pour le transport connecté et automatisé. 

S’il importe que les projets contribuent à la réalisation des objectifs en matière de politique 
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climatique, InvestEU doit également laisser suffisamment de marge de manœuvre pour 

atteindre des objectifs de société importants en ce qui concerne la sécurité des transports, les 

possibilités d’emploi et l’éducation dans les filières du transport ou du tourisme. Votre 

rapporteur pour avis propose dès lors certains amendements pour renforcer la proposition 

afin: 

- de clarifier dans l’annexe I quels domaines de transport peuvent bénéficier d’un appui, et 

qui devraient comprendre les priorités télématiques du RTE-T, la mobilité intelligente et 

durable, l’entretien et la modernisation des infrastructures, en particulier des 

infrastructures routières, les technologies numériques dans les transports, et l’adaptation 

de la main-d’œuvre; 

- de souligner la nécessité de soutenir le déploiement de solutions de mobilité automatisées;  

- d’accorder une attention particulière aux défis que représentent les investissements dans 

les projets transfrontières; 

- de garantir l’équilibre géographique des projets soutenus dans tous les États membres;   

- de clarifier que les projets de tourisme devraient aider à faire évoluer le secteur vers un 

tourisme durable, innovant et numérique; 

 de souligner qu’InvestEU devrait tirer parti des synergies entre le secteur des transports, 

de l’énergie, du numérique et autres dans les différents volets; 

 de maintenir l’objectif de contribution des investissements à la politique climatique au 

niveau de 40 % récemment fixé pour l’EFSI 2.0.  

En outre, votre rapporteur pour avis estime que les ressources d’InvestEU devraient être 

utilisées de façon à ce que le programme puisse engendrer des investissements dans des 

projets de transport concrets à un niveau au moins équivalent à ce que l’EFSI avait permis 

d’atteindre. C’est pourquoi au moins 50 % de la part du volet dédié aux infrastructures 

durables devraient être consacrés aux transports.   

Enfin, votre rapporteur pour avis relève que la proposition de la Commission modifie la 

structure de gouvernance établie, qui ne sera donc plus la même que celle du modèle de 

l’EFSI, où la BEI jouait un rôle central, en créant des couches supplémentaires et en éloignant 

en quelque sorte les décisions en matière d’investissement pour les réattribuer aux services de 

la Commission. InvestEU devrait également mettre l’accent sur la fourniture d’une véritable 

valeur ajoutée, en créant des investissements supplémentaires au lieu de simplement 

reproduire ou remplacer des projets qui auraient pu être réalisés sans l’appui du fonds. Tant la 

gouvernance que les aspects d’additionnalité doivent être examinés plus avant dans le cadre 

des délibérations à venir.     

 

AMENDEMENTS 

La commission des transports et du tourisme invite la commission des budgets et la 

commission des affaires économiques et monétaires, compétentes au fond, à prendre en 

considération les amendements suivants: 
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Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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

de l’Union en 2009, le niveau des 

investissements en infrastructures n’était 

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

d’environ 20 % par rapport aux niveaux 

enregistrés avant la crise financière 

mondiale. Certes, les taux d’investissement 

dans l’Union ont commencé à se redresser, 

mais ils restent inférieurs à ce que l’on 

pourrait attendre en période de forte reprise 

et sont insuffisants pour compenser des 

années de sous-investissement.  Surtout, les 

taux d’investissement prévus ne 

permettront pas plus à l’Union que les taux 

actuels de réaliser les investissements 

structurels dont elle a besoin pour répondre 

aux défis de l’évolution technologique et 

de la compétitivité mondiale, notamment 

dans le domaine de l’innovation, des 

compétences, des infrastructures, des 

petites et moyennes entreprises (PME) et 

des grands enjeux de société tels que la 

durabilité ou le vieillissement 

démographique. Il est par conséquent 

nécessaire de continuer à soutenir 

l’investissement pour remédier aux 

défaillances du marché et aux situations 

d’investissement sous-optimales et ainsi 

réduire le déficit d’investissement dans 

certains secteurs pour atteindre les objectifs 

stratégiques de l’Union. 

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

de l’Union en 2009, le niveau des 

investissements en infrastructures n’était 

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

d’environ 20 % par rapport aux niveaux 

enregistrés avant la crise financière 

mondiale, entraînant parfois de graves 

conséquences. Certes, les taux 

d’investissement dans l’Union ont 

commencé à se redresser, mais ils restent 

inférieurs à ce que l’on pourrait attendre en 

période de forte reprise et sont insuffisants 

pour compenser des années de sous-

investissement. Surtout, les taux 

d’investissement prévus ne permettront pas 

plus à l’Union que les taux actuels de 

réaliser les investissements structurels dont 

elle a besoin pour répondre aux défis de 

l’évolution technologique et de la 

compétitivité mondiale, notamment dans le 

domaine de l’innovation, des compétences, 

des infrastructures, des petites et moyennes 

entreprises (PME) et des grands enjeux de 

société tels que la durabilité, la hausse des 

inégalités ou le vieillissement 

démographique. Il est par conséquent 

nécessaire de continuer à soutenir 

l’investissement pour remédier aux 

défaillances du marché et aux situations 

d’investissement sous-optimales et ainsi 

réduire le déficit d’investissement dans 

certains secteurs pour atteindre les objectifs 

stratégiques de l’Union. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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(2) Il ressort de plusieurs évaluations 

que la multiplicité des instruments 

financiers mis en œuvre sur la période 

couverte par le cadre financier pluriannuel 

2014-2020 a conduit à des doubles 

emplois. Cette multiplicité a également été 

source de complications pour les 

intermédiaires et les bénéficiaires finaux, 

confrontés à des règles différentes en 

matière d’éligibilité et de compte rendu. 

Par ailleurs, l’incompatibilité de ces règles 

a empêché la combinaison de plusieurs 

fonds de l’Union, alors qu’une telle 

combinaison aurait pu servir à soutenir des 

projets nécessitant différents types de 

financements. Il convient par conséquent 

de mettre en place un fonds unique, le 

Fonds InvestEU, qui simplifiera et 

regroupera l’offre financière sous un seul 

et même dispositif de garantie budgétaire, 

en vue d’accroître l’efficacité du soutien 

apporté aux bénéficiaires finaux et ainsi 

d’améliorer l’impact de l’intervention de 

l’Union tout en réduisant le coût budgétaire 

pour celle-ci. 

(2) Il ressort de plusieurs évaluations 

que la multiplicité des instruments 

financiers mis en œuvre sur la période 

couverte par le cadre financier pluriannuel 

2014-2020 a conduit à des doubles 

emplois. Cette multiplicité a également été 

source de complications pour les 

intermédiaires et les bénéficiaires finaux, 

confrontés à des règles différentes en 

matière d’éligibilité et de compte rendu, ce 

qui a découragé encore davantage les 

investissements. Par ailleurs, 

l’incompatibilité de ces règles a empêché 

la combinaison de plusieurs fonds de 

l’Union, alors qu’une telle combinaison 

aurait pu servir à soutenir des projets 

nécessitant différents types de 

financements. Il convient par conséquent 

de mettre en place un fonds unique, le 

Fonds InvestEU, qui simplifiera et 

regroupera l’offre financière sous un seul 

et même dispositif de garantie budgétaire, 

en vue d’accroître l’efficacité du soutien 

apporté aux bénéficiaires finaux et ainsi 

d’améliorer l’impact de l’intervention de 

l’Union tout en réduisant le coût budgétaire 

pour celle-ci. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Au cours des dernières années, 

l’Union a adopté des stratégies ambitieuses 

pour parachever le marché unique et 

stimuler une croissance et des emplois 

durables, telles que l’union des marchés 

des capitaux, la stratégie pour le marché 

unique numérique, le train de mesures 

«Une énergie propre pour tous les 

Européens», le plan d’action en faveur de 

l’économie circulaire, la stratégie pour une 

mobilité à faible taux d’émissions, la 

stratégie en matière de défense et la 

stratégie spatiale pour l’Europe. Le Fonds 

(3) Au cours des dernières années, 

l’Union a poursuivi des stratégies 

ambitieuses pour parachever le marché 

unique et stimuler une croissance et des 

emplois durables, telles que l’union des 

marchés des capitaux, la stratégie pour le 

marché unique numérique, le train de 

mesures «Une énergie propre pour tous les 

Européens», la mise en place du 

mécanisme pour l’interconnexion en 

Europe, le plan d’action en faveur de 

l’économie circulaire, la stratégie pour une 

mobilité à faible taux d’émissions, la 
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InvestEU devrait mettre à profit et 

renforcer les synergies entre ces différentes 

stratégies en soutenant l’investissement et 

l’accès aux financements. 

stratégie en matière de défense et la 

stratégie spatiale pour l’Europe. Le Fonds 

InvestEU devrait mettre à profit et 

renforcer les synergies entre ces différentes 

stratégies en soutenant l’investissement et 

l’accès aux financements. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Le Fonds InvestEU devrait 

contribuer à l’amélioration de la 

compétitivité de l’Union, notamment dans 

le domaine de l’innovation et de la 

numérisation, de la durabilité de la 

croissance économique de l’Union, de la 

résilience et de l’inclusion sociales ainsi 

que de l’intégration des marchés de 

capitaux de l’Union, y compris au moyen 

de solutions qui permettent de remédier à 

la fragmentation de ces marchés et de 

diversifier les sources de financement des 

entreprises de l’Union. À cette fin, il 

devrait soutenir des projets qui sont 

techniquement et économiquement viables, 

en créant un cadre pour l’utilisation 

d’instruments de dette, de partage des 

risques et de fonds propres couverts par 

une garantie budgétaire de l’Union et par 

des contributions des partenaires chargés 

de la mise en œuvre. Le Fonds investEU 

devrait être axé sur la demande, mais son 

soutien financier devrait avoir pour finalité 

de contribuer à la réalisation des objectifs 

stratégiques de l’Union. 

(5) Le Fonds InvestEU devrait 

contribuer à l’amélioration de la 

compétitivité de l’Union, notamment dans 

le domaine des infrastructures durables, 

de l’innovation et de la numérisation, de la 

durabilité de la croissance économique de 

l’Union, de la résilience et de l’inclusion 

sociales ainsi que de l’intégration des 

marchés de capitaux de l’Union, y compris 

au moyen de solutions qui permettent de 

remédier à la fragmentation de ces marchés 

et de diversifier les sources de financement 

des entreprises de l’Union. À cette fin, il 

devrait soutenir des projets qui sont 

techniquement et économiquement viables, 

en créant un cadre pour l’utilisation 

d’instruments de dette, de partage des 

risques et de fonds propres couverts par 

une garantie budgétaire de l’Union et par 

des contributions des partenaires chargés 

de la mise en œuvre. Le Fonds investEU 

devrait être axé sur la demande, mais son 

soutien financier devrait avoir pour finalité 

de contribuer à la réalisation des objectifs 

stratégiques de l’Union. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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(6) Le Fonds InvestEU devrait soutenir 

les investissements dans les actifs corporels 

et incorporels en vue de promouvoir la 

croissance, l’investissement et l’emploi, et 

ainsi contribuer à l’amélioration du bien-

être et à une répartition plus équitable des 

revenus dans l’Union. L’intervention au 

moyen du Fonds InvestEU devrait 

compléter l’aide de l’Union octroyée sous 

la forme de subventions. 

(6) Le Fonds InvestEU devrait soutenir 

les investissements dans les actifs corporels 

et incorporels en vue de promouvoir la 

croissance, l’investissement et l’emploi, et 

ainsi contribuer à l’amélioration du bien-

être, à la lutte contre la pauvreté et à une 

répartition plus équitable des revenus dans 

l’Union. L’intervention au moyen du 

Fonds InvestEU devrait compléter, chaque 

fois que cela est nécessaire, l’aide de 

l’Union octroyée sous la forme de 

subventions. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Afin de tenir compte de 

l’importance de lutter contre le changement 

climatique conformément aux engagements 

pris par l’Union de mettre en œuvre 

l’accord de Paris et les objectifs de 

développement durable des Nations unies, 

le programme InvestEU contribuera à la 

prise en considération des actions en faveur 

du climat et à la réalisation de l’objectif 

global de 25 % des dépenses du budget de 

l’UE consacrées aux objectifs en matière 

de climat. Les actions visant à atteindre 

ces objectifs climatiques devraient 

représenter 30 % de l’enveloppe 

financière globale du programme 

InvestEU. Les actions pertinentes seront 

répertoriées au cours de la préparation et de 

la mise en œuvre du programme InvestEU 

puis réévaluées dans le cadre des 

évaluations et des processus de révision 

correspondants. 

(9) Afin de tenir compte de 

l’importance de lutter contre le changement 

climatique conformément aux engagements 

pris par l’Union de mettre en œuvre 

l’accord de Paris et les objectifs de 

développement durable des Nations unies, 

le programme InvestEU contribuera à la 

prise en considération des actions en faveur 

du climat et à la réalisation de l’objectif 

global de 25 % des dépenses du budget de 

l’UE consacrées aux objectifs en matière 

de climat. Les actions menées au titre du 

programme InvestEU devraient contribuer 

en conséquence à atteindre ces objectifs 

climatiques. Les actions pertinentes seront 

répertoriées au cours de la préparation et de 

la mise en œuvre du programme InvestEU 

puis réévaluées dans le cadre des 

évaluations et des processus de révision 

correspondants. 

Justification 

La proposition de la Commission affecte 100 % de la dotation budgétaire proposée pour le 

volet «infrastructures durables» pour soutenir les objectifs climatiques. Cela est 

déraisonnable et pourrait empêcher de réaliser des projets portant sur le développement des 

infrastructures numériques et la modernisation des infrastructures de transport, dont le 
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secteur a tant besoin, c’est-à-dire des investissements ayant une incidence positive sur le 

climat grâce aux gains d’efficacité qu’ils présentent. 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) La contribution du Fonds InvestEU 

à la réalisation de l’objectif climatique sera 

suivie au moyen d’un système de l’UE 

spécialement élaboré par la Commission en 

collaboration avec les partenaires chargés 

de la mise en œuvre et en utilisant de 

manière appropriée les critères établis par 

le [règlement sur l’établissement d’un 

cadre pour favoriser les investissements 

durables]14 permettant de déterminer si une 

activité économique est durable sur le plan 

environnemental. 

(10) La contribution du Fonds InvestEU 

à la réalisation de l’objectif climatique sera 

suivie au moyen d’un système de l’UE 

spécialement élaboré par la Commission en 

collaboration avec les partenaires chargés 

de la mise en œuvre et en utilisant de 

manière appropriée les critères établis par 

le [règlement sur l’établissement d’un 

cadre pour favoriser les investissements 

durables]14 permettant de déterminer si une 

activité économique est durable sur le plan 

environnemental. Le Fonds InvestEU 

contribuera aussi à la mise en œuvre des 

objectifs de développement durable 

(ODD) dans les politiques et les initiatives 

de l’Union, avec le développement 

durable comme principe directeur 

essentiel. 

_________________ _________________ 

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

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Les projets d’investissement 

bénéficiant d’un important soutien de 

l’Union, notamment dans le domaine des 

infrastructures, devraient faire l’objet d’une 

évaluation de la durabilité conformément 

aux orientations qui devront être formulées 

par la Commission, en collaboration avec 

les partenaires chargés de la mise en œuvre 

(12) Les projets d’investissement 

bénéficiant d’un important soutien de 

l’Union, notamment dans le domaine des 

infrastructures, devraient faire l’objet d’une 

évaluation de leur valeur européenne 

ajoutée, et notamment de la durabilité 

conformément aux orientations qui devront 

être formulées par la Commission, en 



 

PE625.320v03-00 10/45 AD\1169267FR.docx 

FR 

dans le cadre du programme InvestEU, et 

en utilisant de façon adéquate les critères 

établis par le [règlement sur l’établissement 

d’un cadre pour favoriser les 

investissements durables] permettant de 

déterminer si une activité économique est 

durable sur le plan environnemental, ainsi 

que d’une manière cohérente avec les 

orientations définies pour d’autres 

programmes de l’Union. Ces orientations 

devraient contenir des dispositions 

adéquates pour éviter une charge 

administrative inutile. 

collaboration avec les partenaires chargés 

de la mise en œuvre dans le cadre du 

programme InvestEU, et en utilisant de 

façon adéquate les critères établis par le 

[règlement sur l’établissement d’un cadre 

pour favoriser les investissements 

durables] permettant de déterminer si une 

activité économique est durable sur le plan 

environnemental, ainsi que d’une manière 

cohérente avec les orientations définies 

pour d’autres programmes de l’Union. Ces 

orientations devraient contenir des 

dispositions adéquates pour éviter une 

charge administrative inutile. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) La faiblesse des taux 

d’investissement en infrastructures 

constatée dans ses États membres pendant 

la crise financière a miné la capacité de 

l’Union à stimuler la croissance durable, la 

compétitivité et la convergence. L’Union 

ne pourra atteindre ses objectifs de 

durabilité, et notamment ceux en matière 

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

sans investissements massifs dans les 

infrastructures européennes. En 

conséquence, l’aide fournie par le Fonds 

InvestEU devrait cibler les investissements 

dans les infrastructures de transport et 

d’énergie (y compris dans le domaine de 

l’efficacité énergétique et des énergies 

renouvelables), des infrastructures 

numériques, environnementales et 

maritimes ainsi que des infrastructures 

contribuant à l’action pour le climat. Afin 

de maximiser l’impact et la valeur ajoutée 

du soutien financier de l’Union, il convient 

de promouvoir un processus 

d’investissement rationalisé qui garantisse 

la visibilité de la réserve de projets ainsi 

que la cohérence entre les programmes de 

(13) La faiblesse des taux 

d’investissement en infrastructures 

constatée dans ses États membres pendant 

la crise financière a miné la capacité de 

l’Union à stimuler la croissance durable, la 

compétitivité et la convergence. L’Union 

ne pourra atteindre ses objectifs de 

création d’un espace européen unique des 

transports et ses objectifs de durabilité, et 

notamment ceux en matière de climat et 

d’énergie à l’horizon 2030, sans 

investissements massifs dans les 

infrastructures européennes. En 

conséquence, l’aide fournie par le Fonds 

InvestEU devrait cibler les investissements 

dans les infrastructures de transport 

concrètes et les infrastructures d’énergie 

(y compris dans le domaine de l’efficacité 

énergétique et des énergies renouvelables), 

des infrastructures numériques, 

environnementales et maritimes ainsi que 

des infrastructures contribuant à l’action 

pour le climat, en soutenant par exemple 

la mise au point et le déploiement de 

systèmes de transport intelligents (STI). 

Afin de maximiser l’impact et la valeur 
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l’Union concernés. Compte tenu des 

menaces qui pèsent sur la sécurité, les 

projets d’investissement bénéficiant d’un 

soutien de l’Union devraient tenir compte 

des principes de protection des personnes 

dans l’espace public, en complément des 

efforts déployés par d’autres fonds de 

l’Union, tels que le Fonds européen de 

développement régional, en faveur des 

aspects sécuritaires des investissements 

réalisés dans les lieux publics, les 

transports, l’énergie et d’autres 

infrastructures critiques. 

ajoutée du soutien financier de l’Union, il 

convient de promouvoir un processus 

d’investissement rationalisé qui garantisse 

la visibilité de la réserve de projets et 

maximise les synergies entre les 

programmes de l’Union concernés dans le 

domaine des transports, de l’énergie et du 

numérique. Compte tenu des menaces qui 

pèsent sur la sécurité, les projets 

d’investissement bénéficiant d’un soutien 

de l’Union devraient tenir compte des 

principes de protection des personnes dans 

l’espace public, en complément des efforts 

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

que le Fonds européen de développement 

régional, en faveur des aspects sécuritaires 

des investissements réalisés dans les lieux 

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

infrastructures critiques. 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 13 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 bis) Les infrastructures de 

transport et les projets de mobilité ont 

souvent du mal à trouver des 

financements en raison de faibles retours 

sur investissement, de l’horizon à long 

terme de ces investissements et de niveaux 

plus élevés de risque et d’incertitude. Afin 

de parvenir à un équilibre sectoriel des 

projets financés par InvestEU et de 

résoudre le problème des investissements 

non optimaux dans les infrastructures de 

transport dans l’Union, la plateforme de 

conseil InvestEU, conjointement avec la 

Commission, devrait adopter des mesures 

spécifiques permettant de faciliter la 

combinaison de l’appui d’InvestEU avec 

des subventions ou d’autres formes de 

financement public disponibles provenant 

du budget de l’Union ou des budgets 

nationaux, de manière simplifiée et moins 
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bureaucratique. 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 13 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 ter) La sécurité des usagers de 

la route constitue un enjeu majeur pour le 

développement du secteur des transports, 

et les actions entreprises et 

investissements réalisés n’entraînent 

qu’une baisse limitée du nombre de morts 

ou de blessés graves sur les routes. Le 

programme InvestEU devrait contribuer à 

intensifier les efforts visant à créer et à 

mettre en œuvre des technologies ayant 

une incidence sur l’amélioration de la 

sûreté des véhicules et des infrastructures 

routières. 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Considérant 13 quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 quater) Une véritable 

multimodalité permettra de créer un 

réseau de transport plus efficace et plus 

respectueux de l’environnement, qui 

exploitera le maximum du potentiel de 

l’ensemble des moyens de transport et 

créera un effet de synergie entre eux. Le 

programme InvestEU peut devenir un 

outil important de soutien à 

l’investissement dans les plateformes de 

transit multimodales qui, malgré un 

important potentiel économique et leur 

pertinence commerciale, comportent des 

risques non négligeables pour les 

investisseurs privés. 
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Amendement  13 

Proposition de règlement 

Considérant 13 quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 quinquies) Puisque la mobilité 

connectée et automatisée devrait 

transformer les systèmes de transport à 

l’échelle planétaire et que l’Union 

européenne devrait être chef de file au 

niveau mondial dans le déploiement de 

systèmes sûrs de mobilité automatisée, en 

renforçant la sécurité routière et la 

durabilité, InvestEU devrait contribuer à 

renforcer la compétitivité de l’Union dans 

ce domaine en soutenant les 

investissements visant à développer et à 

déployer des solutions de mobilité 

automatisée pour les véhicules et les 

infrastructures ainsi que les technologies 

numériques qui y sont liées. 

Justification 

La mobilité connectée et automatisée fait l’objet d’un développement intensif à l’échelle 

planétaire. L’Union doit être le chef de file mondial dans ce domaine pour garantir la 

compétitivité de son industrie, comme l’a souligné la Commission dans sa communication 

intitulée «En route vers la mobilité automatisée: une stratégie de l’UE pour la mobilité du 

futur». InvestEU devrait donc soutenir l’innovation et le déploiement de solutions de mobilité 

automatisée et des technologies numériques sous-jacentes dans le domaine des 

infrastructures, des véhicules, des TIC, de la robotique et de l’intelligence artificielle. 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Considérant 14 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (14 bis) Puisque le tourisme 

représente un secteur important de 

l’économie de l’Union, InvestEU devrait 

contribuer à renforcer la compétitivité à 

long terme de ce secteur en soutenant les 

actions visant à évoluer vers un tourisme 
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durable, innovant et numérique. 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Considérant 15 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (15 bis) Étant donné que la 

numérisation concerne le secteur du 

tourisme, le Fonds InvestEU devrait 

soutenir également ce secteur à l’aide de 

mesures ciblées. 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Alors même qu’elles jouent un rôle 

déterminant dans l’Union, les PME ont du 

mal à accéder aux financements parce 

qu’elles présentent un profil de risque jugé 

plus risqué et ne peuvent fournir des 

garanties suffisantes.  La nécessité de rester 

compétitives en se lançant dans des 

activités de numérisation, 

d’internationalisation et d’innovation et en 

renforçant les compétences de leur main-

d’œuvre leur cause des difficultés 

supplémentaires. Leurs sources de 

financement sont en outre moins 

nombreuses que celles des grandes 

entreprises : elles émettent rarement des 

obligations et n’ont qu’un accès restreint 

aux marchés boursiers ou aux grands 

investisseurs institutionnels. Les difficultés 

d’accès au financement sont encore plus 

marquées pour les PME dont les activités 

sont centrées sur les actifs incorporels. Les 

PME de l’Union sont donc lourdement 

tributaires des banques et du financement 

par l’emprunt (découverts bancaires, 

crédits bancaires ou crédit-bail). Il est 

(16) Alors même qu’elles jouent un rôle 

déterminant dans l’Union, les PME ont du 

mal à accéder aux financements parce 

qu’elles présentent un profil de risque jugé 

plus risqué, ne peuvent fournir des 

garanties suffisantes et souffrent d’un 

manque de capitaux. La nécessité de rester 

compétitives en se lançant dans des 

activités de numérisation, 

d’internationalisation et d’innovation et en 

renforçant les compétences de leur main-

d’œuvre leur cause des difficultés 

supplémentaires. Leurs sources de 

financement sont en outre moins 

nombreuses que celles des grandes 

entreprises : elles émettent rarement des 

obligations et n’ont qu’un accès restreint 

aux marchés boursiers ou aux grands 

investisseurs institutionnels. Les difficultés 

d’accès au financement sont encore plus 

marquées pour les PME dont les activités 

sont centrées sur les actifs incorporels. Les 

PME de l’Union sont donc lourdement 

tributaires des banques et du financement 

par l’emprunt (découverts bancaires, 
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nécessaire de soutenir les PME confrontées 

à ces défis et de diversifier leurs sources de 

financement pour accroître leur capacité à 

financer leur création, leur croissance et 

leur développement et à affronter les 

récessions économiques, ainsi que pour 

permettre à l’économie et au système 

financier de mieux résister aux 

ralentissements ou aux chocs économiques. 

Cette démarche s’ajoute aux initiatives déjà 

prises dans le contexte de l’union des 

marchés des capitaux. Le Fonds InvestEU 

devrait être l’occasion de mettre l’accent 

sur certains produits financiers plus ciblés. 

crédits bancaires ou crédit-bail). Il est 

nécessaire de soutenir les PME confrontées 

à ces défis et de diversifier leurs sources de 

financement pour accroître leur capacité à 

financer leur création, leur croissance et 

leur développement et à affronter les 

récessions économiques, ainsi que pour 

permettre à l’économie et au système 

financier de mieux résister aux 

ralentissements ou aux chocs économiques. 

Cette démarche s’ajoute aux initiatives déjà 

prises dans le contexte de l’union des 

marchés des capitaux. Le Fonds InvestEU 

devrait être l’occasion de mettre l’accent 

sur certains produits financiers plus ciblés. 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Comme l’indiquent le document de 

réflexion sur la dimension sociale de 

l’Europe16 et la communication relative au 

socle européen des droits sociaux17, 

l’objectif de devenir plus inclusive et plus 

équitable pour lutter contre les inégalités et 

promouvoir des politiques d’inclusion 

sociale figure parmi les priorités 

principales de l’Union. L’inégalité des 

chances touche en particulier l’accès à 

l’éducation, à la formation et à la santé. 

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, contribuer à accroître l’emploi, 

en particulier des personnes non qualifiées 

et des chômeurs de longue durée, et à 

améliorer la situation en ce qui concerne la 

solidarité intergénérationnelle, le secteur de 

la santé, le problème des sans-abri, 

l’inclusion numérique, le développement 

(17) Comme l’indiquent le document de 

réflexion sur la dimension sociale de 

l’Europe16 et la communication relative au 

socle européen des droits sociaux17, 

l’objectif de devenir plus inclusive et plus 

équitable pour lutter contre les inégalités et 

promouvoir des politiques d’inclusion 

sociale figure parmi les priorités 

principales de l’Union. L’inégalité des 

chances touche en particulier l’accès à 

l’éducation, à la formation et à la santé. 

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 et 

s’ils ciblent les secteurs confrontés à des 

difficultés en raison de la pénurie de 

main-d’œuvre, de l’adaptation aux 

nouvelles technologies et des possibilités 

d’emploi pour les femmes, comme dans 

les transports par exemple. Le Fonds 

InvestEU devrait servir à soutenir 

l’investissement dans l’éducation et la 

formation, contribuer à accroître l’emploi, 
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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 contribuer à 

soutenir la culture et la créativité 

européennes. Pour pouvoir s’adapter aux 

transformations profondes que connaîtront 

nos sociétés et le marché du travail au 

cours de la prochaine décennie, il est 

nécessaire d’investir dans le capital 

humain, le microfinancement et le 

financement des entreprises sociales ainsi 

que dans de nouveaux modèles d’entreprise 

d’économie sociale, et notamment dans les 

investissements et contrats à impact social. 

Le programme InvestEU devrait renforcer 

l’écosystème de l’économie sociale encore 

embryonnaire, en accroissant l’offre de 

financements aux microentreprises et aux 

entreprises sociales, 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 

Europe18 a recensé les retards 

d’investissement dans les infrastructures et 

services sociaux (dans l’éducation, la 

formation, la santé ou encore le logement) 

qui devraient faire l’objet d’un 

financement, notamment 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, pour soutenir le développement 

de la chaîne de valeur de l’économie 

sociale et la résilience de l’Union. 

en particulier des personnes non qualifiées 

et des chômeurs de longue durée, et à 

améliorer la situation en ce qui concerne la 

solidarité intergénérationnelle, le secteur de 

la santé, 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 contribuer à 

soutenir la culture, le tourisme et la 

créativité européens. Pour pouvoir 

s’adapter aux transformations profondes 

que connaîtront nos sociétés et le marché 

du travail au cours de la prochaine 

décennie, il est nécessaire d’investir dans 

les ressources humaines, le 

microfinancement et le financement des 

entreprises sociales ainsi que dans de 

nouveaux modèles d’entreprise d’économie 

sociale, et notamment dans les 

investissements et contrats à impact social. 

Le programme InvestEU devrait renforcer 

l’écosystème de l’économie sociale encore 

embryonnaire, en accroissant l’offre de 

financements aux microentreprises et aux 

entreprises sociales, 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 

Europe18 a recensé les retards 

d’investissement dans les infrastructures et 

services sociaux (dans l’éducation, la 

formation, la santé ou encore le logement) 

qui devraient faire l’objet d’un 

financement, notamment 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, pour soutenir le développement 

de la chaîne de valeur de l’économie 

sociale et la résilience de l’Union. 

__________________ __________________ 

16 COM(2017) 206. 16 COM(2017) 206. 
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17 COM(2017) 250. 17 COM(2017) 250. 

18 Report of the High-Level Task Force on 

Investing in Social Infrastructure in 

Europe, European Economy Discussion 

Paper 074, publié en janvier 2018. 

18 Report of the High-Level Task Force on 

Investing in Social Infrastructure in 

Europe, European Economy Discussion 

Paper 074, publié en janvier 2018. 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Considérant 19 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Chaque volet d’action devrait être 

composé d’un compartiment «UE» et d’un 

compartiment «États membres». Le 

premier devrait traiter de manière 

proportionnée les défaillances du marché 

ou les situations d’investissement sous-

optimales à l’échelle de l’Union; les 

actions soutenues dans ce cadre devraient 

avoir une valeur ajoutée européenne 

manifeste. Le deuxième compartiment 

devrait donner aux États membres la 

possibilité d’affecter une part de leurs 

ressources tirées des fonds en gestion 

partagée au provisionnement de la garantie 

de l’Union et d’utiliser cette garantie pour 

des opérations de financement ou 

d’investissement destinées à remédier à des 

défaillances de marché ou des situations 

d’investissement sous-optimales sur leur 

propre territoire, notamment dans les zones 

vulnérables et isolées telles que les régions 

ultrapériphériques de l’Union, pour 

concrétiser les objectifs des fonds en 

gestion partagée. Les actions soutenues par 

le Fonds InvestEU par l’intermédiaire des 

compartiments «UE» ou «États membres» 

ne devraient ni dupliquer ni supplanter les 

financements privés, ni fausser la 

concurrence dans le marché intérieur. 

(19) Chaque volet d’action devrait être 

composé d’un compartiment «UE» et d’un 

compartiment «États membres». Le 

premier devrait traiter de manière 

proportionnée les défaillances du marché, 

notamment dans le cas des projets 

transfrontaliers, ou les situations 

d’investissement sous-optimales à l’échelle 

de l’Union; les actions soutenues dans ce 

cadre devraient avoir une valeur ajoutée 

européenne manifeste. Le deuxième 

compartiment devrait donner aux États 

membres la possibilité d’affecter une part 

de leurs ressources tirées des fonds en 

gestion partagée au provisionnement de la 

garantie de l’Union et d’utiliser cette 

garantie pour des opérations de 

financement ou d’investissement destinées 

à remédier à des défaillances de marché ou 

des situations d’investissement sous-

optimales sur leur propre territoire, 

notamment dans les zones vulnérables et 

isolées telles que les régions 

ultrapériphériques de l’Union, pour 

concrétiser les objectifs des fonds en 

gestion partagée. Les actions soutenues par 

le Fonds InvestEU par l’intermédiaire des 

compartiments «UE» ou «États membres» 

ne devraient ni dupliquer ni supplanter les 

financements privés, ni fausser la 

concurrence dans le marché intérieur. 

 

Amendement  19 
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Proposition de règlement 

Considérant 24 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(24) La garantie de l’Union qui sous-

tend le Fonds InvestEU devrait être mise 

en œuvre de manière indirecte par la 

Commission, qui s’appuiera sur des 

partenaires chargés de la mise en œuvre qui 

sont au contact des bénéficiaires finaux. La 

Commission devrait conclure avec chaque 

partenaire chargé de la mise en œuvre un 

accord de garantie distribuant la capacité 

de garantie du Fonds InvestEU, afin de 

soutenir les opérations de financement et 

d’investissement qui satisfont à ses 

objectifs et critères d’éligibilité. Le Fonds 

InvestEU devrait être doté d’une structure 

de gouvernance spécifique afin de garantir 

la bonne utilisation de la garantie de 

l’Union. 

(24) La garantie de l’Union qui sous-

tend le Fonds InvestEU devrait être mise 

en œuvre de manière indirecte par la 

Commission, qui s’appuiera sur des 

partenaires chargés de la mise en œuvre qui 

sont au contact des bénéficiaires finaux. La 

Commission devrait conclure avec chaque 

partenaire chargé de la mise en œuvre un 

accord de garantie distribuant la capacité 

de garantie du Fonds InvestEU, afin de 

soutenir les opérations de financement et 

d’investissement qui satisfont à ses 

objectifs et critères d’éligibilité. Le Fonds 

InvestEU devrait être doté d’une structure 

de gouvernance spécifique afin de garantir 

la bonne utilisation de la garantie de 

l’Union, sans pour autant créer de charge 

administrative excessive. 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Considérant 30 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(30) Afin que les interventions réalisées 

dans le cadre du compartiment «UE» du 

Fonds InvestEU mettent l’accent sur les 

défaillances du marché et les situations 

d’investissement sous-optimales au niveau 

de l’Union tout en satisfaisant à l’objectif 

d’une couverture géographique aussi large 

que possible, la garantie de l’Union devrait 

être attribuée aux partenaires chargés de la 

mise en œuvre qui peuvent, seuls ou 

conjointement avec d’autres de ces 

partenaires, couvrir au moins trois États 

membres. On estime toutefois que la 

garantie de l’Union accordée dans le cadre 

du compartiment «UE» sera attribuée, dans 

une proportion de 75 %, à des partenaires 

capables d’offrir dans tous les États 

(30) Afin que les interventions réalisées 

dans le cadre du compartiment «UE» du 

Fonds InvestEU mettent l’accent sur les 

défaillances du marché et les situations 

d’investissement sous-optimales au niveau 

de l’Union tout en satisfaisant à l’objectif 

d’une couverture géographique aussi large 

que possible, la garantie de l’Union devrait 

être attribuée aux partenaires chargés de la 

mise en œuvre qui peuvent, seuls ou 

conjointement avec d’autres de ces 

partenaires, couvrir au moins deux États 

membres. On estime toutefois que la 

garantie de l’Union accordée dans le cadre 

du compartiment «UE» sera attribuée, dans 

une proportion de 75 %, à des partenaires 

capables d’offrir dans tous les États 
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membres des produits financiers relevant 

du Fonds InvestEU. 

membres des produits financiers relevant 

du Fonds InvestEU. 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Considérant 33 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(33) Le Fonds InvestEU devrait, le cas 

échéant, permettre de combiner aisément et 

d’une manière efficiente les subventions ou 

instruments financiers, ou les deux, 

financés par le budget de l’Union ou par le 

Fonds pour l’innovation du système 

d’échange de quotas d’émission (SEQE), 

avec la garantie de l’Union lorsque cela est 

nécessaire pour mieux soutenir les 

investissements destinés à remédier à des 

défaillances du marché ou à des situations 

d’investissement sous-optimales bien 

précises. 

(33) Le Fonds InvestEU devrait, le cas 

échéant, permettre de combiner aisément et 

d’une manière efficiente les subventions ou 

instruments financiers, ou les deux, 

financés par le budget de l’Union ou tout 

autre fonds ad hoc, tel que le Fonds pour 

l’innovation du système d’échange de 

quotas d’émission (SEQE), avec la garantie 

de l’Union lorsque cela est nécessaire pour 

mieux soutenir les investissements destinés 

à remédier à des défaillances du marché ou 

à des situations d’investissement sous-

optimales bien précises. 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Considérant 35 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(35) Une plateforme de conseil 

InvestEU devrait contribuer au 

développement d’une solide réserve de 

projets d’investissement dans chaque volet 

d’action. Il faudrait en outre prévoir une 

composante transsectorielle dans le cadre 

du programme InvestEU afin d’assurer un 

guichet unique d’entrée et une assistance 

transpolitique au développement de projets 

pour les programmes de l’Union faisant 

l’objet d’une gestion centralisée. 

(35) Une plateforme de conseil 

InvestEU devrait contribuer au 

développement d’une solide réserve de 

projets d’investissement dans chaque volet 

d’action assurant une mise en œuvre 

efficace de la diversification 

géographique afin de contribuer à la 

concrétisation de l’objectif de l’Union 

relatif à la cohésion économique, sociale 

et territoriale et de réduire les disparités 

régionales. La plateforme de conseil 

devrait se consacrer plus particulièrement 

aux projets plus petits, transfrontaliers et 

offrant une valeur ajoutée européenne. Il 

faudrait en outre prévoir une composante 

transsectorielle dans le cadre du 
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programme InvestEU afin d’assurer un 

guichet unique d’entrée et une assistance 

transpolitique au développement de projets 

pour les programmes de l’Union faisant 

l’objet d’une gestion centralisée. 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Considérant 36 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(36) Afin de garantir une couverture 

géographique étendue des services de 

conseil à travers l’Union et de tirer parti 

avec succès des connaissances locales à 

propos du Fonds InvestEU, une présence 

locale de la plateforme de conseil InvestEU 

devrait être assurée, si nécessaire et en 

tenant compte des dispositifs de soutien 

existants, en vue de fournir une assistance 

tangible, proactive et adaptée sur le terrain. 

(36) Afin de garantir une couverture 

géographique étendue et équitable des 

services de conseil à travers l’Union et de 

tirer parti avec succès des connaissances 

locales à propos du Fonds InvestEU, une 

présence locale de la plateforme de conseil 

InvestEU devrait être assurée dans chaque 

État membre, en particulier dans les zones 

obtenant les moins bons résultats dans 

l’attribution de marchés et en tenant 

compte des dispositifs de soutien existants, 

en vue de fournir une assistance tangible, 

proactive et adaptée sur le terrain. 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Considérant 37 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(37) Dans le cadre du Fonds InvestEU, il 

y a lieu de prévoir un soutien au 

renforcement des capacités afin de 

développer les capacités d’organisation et 

les activités de tenue de marché nécessaires 

pour initier des projets de qualité. 

L’objectif 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 

(37) Dans le cadre du Fonds InvestEU, il 

y a lieu de prévoir un soutien au 

renforcement des capacités afin de 

développer les capacités d’organisation et 

les activités de tenue de marché nécessaires 

pour initier des projets de qualité, surtout 

dans les États moins développés. 

L’objectif 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 
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niveau du projet, comme c’est le cas pour 

l’écosystème du financement social. Le 

soutien au renforcement des capacités 

devrait donc compléter les mesures prises 

parallèlement au titre d’autres programmes 

de l’Union qui concernent un domaine 

d’action spécifique. 

considérablement le coût de transaction au 

niveau du projet, comme c’est le cas pour 

l’écosystème du financement social. Le 

soutien au renforcement des capacités 

devrait donc compléter les mesures prises 

parallèlement au titre d’autres programmes 

de l’Union qui concernent un domaine 

d’action spécifique. 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Considérant 47 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(47) Le programme InvestEU devrait, à 

l’échelle de l’Union, s’attaquer aux 

défaillances du marché et aux situations 

d’investissement sous-optimales et prévoir, 

pour les défaillances du marché nouvelles 

ou complexes, un test sur le marché des 

produits financiers innovants à l’échelle de 

l’Union, ainsi que des systèmes pour leur 

diffusion. Une action au niveau de l’Union 

est dès lors justifiée, 

(47) Le programme InvestEU devrait, à 

l’échelle de l’Union, s’attaquer aux 

lacunes et aux défaillances du marché et 

aux situations d’investissement sous-

optimales et prévoir, pour les défaillances 

du marché nouvelles ou complexes, un test 

sur le marché des produits financiers 

innovants à l’échelle de l’Union, ainsi que 

des systèmes pour leur diffusion. Une 

action au niveau de l’Union est dès lors 

justifiée, 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Le présent règlement établit le Fonds 

InvestEU, qui doit apporter une garantie de 

l’Union aux opérations de financement et 

d’investissement menées par les 

partenaires chargés de la mise en œuvre à 

l’appui des politiques internes de l’Union. 

Le présent règlement établit le Fonds 

InvestEU, qui doit apporter une garantie de 

l’Union aux opérations de financement et 

d’investissement menées par les 

partenaires chargés de la mise en œuvre à 

l’appui des politiques internes de l’Union 

et fixe les conditions régissant les 

relations avec les différents partenaires 

dans le cadre du présent règlement. 
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Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) à la durabilité de l’économie de 

l’Union et à sa croissance; 

b) à la durabilité de l’économie de 

l’Union et à sa croissance, y compris les 

objectifs en matière de climat; 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point d 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

d) à l’intégration des marchés des 

capitaux de l’Union et au renforcement du 

marché unique, y compris en remédiant à 

la fragmentation des marchés des capitaux 

de l’Union, en diversifiant les sources de 

financement pour les entreprises de 

l’Union et en promouvant une finance 

durable. 

d) à l’intégration des marchés des 

capitaux de l’Union et au renforcement du 

marché unique, y compris en remédiant à 

la fragmentation des marchés des capitaux 

de l’Union, en diversifiant les sources de 

financement pour les entreprises de 

l’Union, surtout les PME et les start-ups, 

et en promouvant une finance durable. 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) à la réalisation des objectifs 

climatiques de l’Union, ainsi qu’à la 

création d’avantages à long terme pour 

l’environnement et la société. 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

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

d) améliorer la disponibilité et 

l’accessibilité des microfinancements et 

des financements pour les entreprises 

sociales, soutenir les opérations de 

financement et d’investissement liées à 

l’investissement social et au renforcement 

des compétences et développer et 

consolider les marchés des investissements 

sociaux, dans les domaines visés à 

l’article 7, paragraphe 1, point d). 

d) faciliter l’accès aux 

microfinancements et aux financements 

pour les entreprises sociales, soutenir les 

opérations de financement et 

d’investissement liées à l’investissement 

social et au renforcement des compétences 

et développer et consolider les marchés des 

investissements sociaux, dans les domaines 

visés à l’article 7, paragraphe 1, point d). 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) améliorer le bien-être dans 

l’Union en réduisant la pauvreté et en 

facilitant une répartition plus équitable 

des revenus; 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – point d ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d ter) soutenir les investissements dans 

les actifs corporels et incorporels en vue 

de favoriser la croissance et la cohésion, 

l’investissement et l’emploi; 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La garantie de l’Union aux fins du 

compartiment «UE» visé à l’article 8, 

La garantie de l’Union aux fins du 

compartiment «UE» visé à l’article 8, 
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paragraphe 1, point a), s’élève à 

38 000 000 000 EUR (prix courants). Elle 

est provisionnée à hauteur de 40 %. 

paragraphe 1, point a), s’élève à 

38 000 000 000 EUR (prix courants). Elle 

est provisionnée à hauteur de 40 %, soit 

15 200 000 000 EUR 

(13 065 000 000 EUR en prix constants). 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Un montant supplémentaire de garantie de 

l’Union peut être octroyé aux fins du 

compartiment «États membres» visé à 

l’article 8, paragraphe 1, point b), sous 

réserve de l’allocation des montants 

correspondants par les États membres 

conformément à [l’article 10, 

paragraphe 1,] du règlement [RPDC] 

numéro]28 et à l’article [75, paragraphe 1,] 

du règlement [[relatif aux plans relevant de 

la PAC] numéro]29. 

Un montant supplémentaire de garantie de 

l’Union peut être octroyé aux fins du 

compartiment «États membres» visé à 

l’article 8, paragraphe 1, point b), sous 

réserve de l’allocation des montants 

correspondants par les autorités nationales 

ou régionales des États membres 

conformément à [l’article 10, 

paragraphe 1,] du règlement [RPDC] 

numéro]1 bis et à l’article [75, 

paragraphe 1,] du règlement [[relatif aux 

plans relevant de la PAC] numéro]1 ter. 

__________________ __________________ 

 1 bis à compléter 

 1 ter à compléter 

28   

29   

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La répartition indicative du montant 

visé au paragraphe 1, premier alinéa, figure 

à l’annexe I du présent règlement. La 

Commission peut modifier les montants 

visés dans ladite annexe I dans une 

proportion pouvant aller, s’il y a lieu, 

jusqu’à 15 % pour chaque objectif. Elle 

informe le Parlement européen et le 

2. (Ne concerne pas la version 

française.) 
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Conseil de toute modification. 

Amendement  36 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Si de nouvelles provisions se 

révèlent nécessaires, celles-ci seraient 

prélevées dans le cadre du budget annuel 

de l’Union sur les marges ou l’instrument 

de flexibilité, mais en aucun cas sur des 

lignes budgétaires ou des fonds déjà 

affectés. 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Le montant mentionné au 

paragraphe 3 peut aussi être consacré à une 

assistance technique et administrative à la 

mise en œuvre du programme InvestEU, 

sous la forme notamment d’activités de 

préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et 

d’évaluation, y compris de systèmes 

internes de technologies de l’information. 

4. Le montant mentionné au 

paragraphe 3 peut aussi être consacré à une 

assistance technique et administrative à la 

mise en œuvre du programme InvestEU, 

sous la forme notamment d’activités 

d’information, de formation, de 

préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et 

d’évaluation, y compris de systèmes 

internes de technologies de l’information. 

 

Amendement  38 

Proposition de règlement 

Article 5 – alinéa 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les pays en voie d’adhésion, les 

pays candidats et les candidats potentiels, 

conformément aux principes généraux et 

aux modalités et conditions générales 

applicables à leur participation aux 

programmes de l’Union établis dans les 

accords-cadres, les décisions de conseil 

b) les pays en voie d’adhésion et les 

pays candidats, conformément aux 

principes généraux et aux modalités et 

conditions générales applicables à leur 

participation aux programmes de l’Union 

établis dans les accords-cadres, les 

décisions de conseil d’association ou les 
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d’association ou les accords similaires 

respectifs, et conformément aux conditions 

prévues dans les accords entre l’Union et 

ces pays; 

accords similaires respectifs, et 

conformément aux conditions prévues dans 

les accords entre l’Union et ces pays; 

Amendement  39 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le Fonds InvestEU Fonds opère par 

l’intermédiaire de quatre volets d’action 

qui visent chacun à remédier aux 

défaillances du marché ou à des situations 

d’investissement sous-optimales dans leur 

champ d’application spécifique: 

1. Le Fonds InvestEU Fonds opère par 

l’intermédiaire de quatre volets d’action 

qui visent chacun à remédier aux lacunes 

et aux défaillances du marché ou à des 

situations d’investissement sous-optimales 

dans leur champ d’application spécifique, y 

compris dans les régions 

ultrapériphériques. 

Amendement  40 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) volet d’action «Infrastructures 

durables»: ce volet recouvre 

l’investissement durable dans les 

infrastructures, équipements et actifs 

mobiles dans les domaines des transports, 

de l’énergie, de la connectivité numérique, 

de l’approvisionnement en matière 

premières et de leur transformation, de 

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

déchets, de la nature et autres 

infrastructures environnementales, ainsi 

que le déploiement de technologies 

innovantes qui contribuent à la réalisation 

des objectifs de durabilité 

environnementale ou sociale de l’Union, 

ou aux deux, ou qui respectent les normes 

de durabilité environnementale ou sociale 

de l’Union; 

a) volet d’action «Infrastructures 

durables»: ce volet recouvre 

l’investissement durable dans les domaines 

des transports, y compris le transport 

multimodal, du tourisme, de l’énergie en 

mettant l’accent sur les sources d’énergie 

renouvelables et l’efficacité énergétique, 

de la connectivité numérique, de 

l’approvisionnement en matière premières 

et de leur transformation, de l’espace, des 

océans et des eaux intérieures, des 

déchets, de la nature et autres 

infrastructures, équipements et actifs 

mobiles relatifs à l’environnement, ainsi 

que le déploiement de technologies 

innovantes qui contribuent à la réalisation 

des objectifs de durabilité 

environnementale ou sociale de l’Union, 

ou aux deux, ou qui respectent les normes 

de durabilité environnementale ou sociale 
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de l’Union; 

Amendement  41 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

u) volet d’action «Investissements 

sociaux et compétences»: ce volet 

recouvre le microfinancement, le 

financement des entreprises sociales et 

l’économie sociale; les compétences, 

l’éducation, la formation et les services 

connexes; les infrastructures sociales (y 

compris le logement social et le logement 

étudiant); l’innovation sociale; les soins 

de santé et de longue durée; l’inclusion et 

l’accessibilité; les activités culturelles à 

visée sociale; et l’intégration des personnes 

vulnérables, y compris les ressortissants de 

pays tiers. 

d) volet d’action «Investissements 

sociaux»: ce volet recouvre le 

microfinancement, le financement des 

entreprises sociales et l’économie sociale; 

une transition juste pour les travailleurs, 

les compétences, l’éducation, la formation 

et les services connexes; les infrastructures 

sociales; les soins de santé et de longue 

durée en accordant une attention 

particulière aux couches les plus pauvres 

de la population et l’intégration des 

personnes les plus vulnérables, y compris 

les ressortissants de pays tiers qui résident 

légalement dans l’un des États membres 

de l’Union. 

Amendement  42 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les opérations de financement et 

d’investissement qui relèvent du volet 

«Infrastructures durables» visé au 

paragraphe 1, point a), sont évaluées sous 

l’angle du changement climatique et de la 

durabilité environnementale et sociale afin 

de réduire au minimum les incidences 

négatives et de maximiser les bénéfices 

pour le climat, l’environnement et la 

société. À cet effet, les promoteurs 

sollicitant un financement fournissent des 

informations adéquates sur la base 

d’orientations à élaborer par la 

Commission. Les projets d’une taille 

inférieure à un certain seuil défini dans les 

orientations sont exemptés de cette 

Les opérations de financement et 

d’investissement qui relèvent du volet 

«Infrastructures durables» visé au 

paragraphe 1, point a), sont évaluées sous 

l’angle du changement climatique et de la 

durabilité environnementale et sociale afin 

de réduire au minimum les incidences 

négatives et de maximiser les bénéfices 

pour le climat, l’environnement et la 

société. À cet effet, les promoteurs 

sollicitant un financement fournissent des 

informations adéquates sur la base 

d’orientations à élaborer par la 

Commission sous la forme d’un acte 

délégué en prenant en considération les 

critères établis par le [règlement sur 

l’établissement d’un cadre pour favoriser 
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évaluation. les investissements durables 

(COM(2018)0353)]. S’il y a lieu, les 

projets d’une taille inférieure à un certain 

seuil défini dans les orientations peuvent 

être exemptés de cette évaluation. 

Amendement  43 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) en ce qui concerne l’adaptation au 

changement climatique, d’assurer la 

résilience aux effets négatifs potentiels de 

ce changement par une appréciation des 

risques et de la vulnérabilité climatique, 

accompagnée de mesures d’adaptation 

appropriées, et, en ce qui concerne 

l’atténuation du changement climatique, 

d’intégrer le coût des émissions de gaz à 

effet de serre et les effets positifs des 

mesures d’atténuation du changement 

climatique dans l’analyse coûts-bénéfices; 

a) en ce qui concerne l’adaptation au 

changement climatique, d’assurer la 

résilience aux effets négatifs potentiels de 

ce changement par une appréciation des 

risques et de la vulnérabilité climatique, 

accompagnée de mesures d’adaptation 

appropriées, et, en ce qui concerne 

l’atténuation du changement climatique, 

d’intégrer le coût des émissions de gaz à 

effet de serre et les effets positifs des 

mesures d’atténuation du changement 

climatique dans l’analyse coûts-bénéfices 

et de garantir la conformité avec les 

objectifs et les normes de l’Union en 

matière d’environnement; 

Amendement  44 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) d’estimer les effets positifs de la 

réalisation des objectifs de l’Union en 

matière de climat et d’énergie, tels que 

définis dans les stratégies de l’Union en 

matière de climat et d’efficacité 

énergétique. 

Amendement  45 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les partenaires chargés de la mise 

en œuvre fournissent les informations 

nécessaires au suivi des investissements 

qui contribuent à la réalisation des objectifs 

de l’Union dans le domaine du climat et de 

l’environnement, sur la base des 

orientations qu’élaborera la Commission. 

4. Les partenaires chargés de la mise 

en œuvre fournissent les informations 

nécessaires au suivi des investissements 

qui contribuent à la réalisation des objectifs 

de l’Union dans le domaine du climat et de 

l’environnement, sur la base des 

orientations qu’élaborera la Commission, 

et évaluent la conformité des opérations 

avec le règlement sur l’établissement d’un 

cadre pour favoriser les investissements 

durables (COM(2018)0353). 

Amendement  46 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

15. Les partenaires chargés de la mise 

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

investissements effectués dans le cadre du 

volet d’action «Infrastructures durables» 

contribuent à la réalisation des objectifs de 

l’Union en matière de climat et 

d’environnement. 

5. Les partenaires chargés de la mise 

en œuvre visent à ce qu’au moins 40 % des 

investissements soutenant des opérations 

dans le cadre du volet d’action 

«Infrastructures durables» contribuent à la 

réalisation des objectifs de l’Union en 

matière de climat et d’environnement, en 

vue de satisfaire aux engagements pris 

dans le cadre de la 21ème conférence des 

parties (COP21) de la convention-cadre 

des Nations unies sur les changements 

climatiques. 

Amendement  47 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. Avec les partenaires chargés de la 

mise en œuvre, la Commission s’efforce 

de veiller à ce que la part de la garantie 

budgétaire utilisée pour le volet d’action 

«Infrastructures durables» soit répartie 

en visant l’équilibre entre les actions des 
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différents domaines. 

Amendement  48 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 5 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 ter. Dans le domaine des transports, 

au moins 10 % des investissements 

effectués dans le cadre du volet d’action 

«Infrastructures durables» contribuent à 

la réalisation des objectifs de l’Union en 

matière de réduction à zéro du nombre de 

victimes mortelles d’accidents de la route 

et de blessés graves d’ici 2050 et de 

rénovation des ponts et tunnels 

ferroviaires et routiers pour en améliorer 

la sûreté. 

Amendement  49 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 – point a – sous-point iii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

iii) les défaillances du marché ou les 

situations d’investissement sous-optimales 

nouvelles ou complexes, dans l’optique de 

mettre au point de nouvelles solutions 

financières et structures de marché; 

iii) les défaillances du marché, les 

projets transfrontières multinationaux ou 

les situations d’investissement sous-

optimales nouvelles ou complexes, dans 

l’optique de mettre au point de nouvelles 

solutions financières et structures de 

marché; 

Amendement  50 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 – point a – sous-point iii bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 iii bis) la coopération renforcée pour la 

formulation, la préparation et la 

réalisation de projets de transport 

transfrontières. 
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Amendement  51 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) le compartiment «États membres» 

répond à des défaillances du marché ou des 

situations d’investissement sous-optimales 

spécifiques affectant un ou plusieurs États 

membres, afin d’atteindre les objectifs des 

Fonds contributeurs en gestion partagée. 

b) le compartiment «États membres» 

répond à des défaillances du marché ou des 

situations d’investissement sous-optimales 

spécifiques affectant un ou plusieurs États 

membres, afin d’atteindre les objectifs des 

Fonds contributeurs en gestion partagée. 

Une autorité régionale d’un État membre 

et la Commission peuvent, en outre, 

conclure une convention de contribution. 

Cette dernière prévoit des activités 

d’investissement sur le territoire de la 

région contributrice et est soumise aux 

mêmes conditions que celles définies à 

l’article 9 du règlement. 

 

Amendement  52 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

L’État membre et la Commission concluent 

la convention de contribution ou une 

modification de cette convention dans les 

quatre mois qui suivent la décision de la 

Commission portant adoption de l’accord 

de partenariat ou du plan relevant de la 

PAC ou en même temps que la décision de 

la Commission modifiant un programme 

ou un plan relevant de la PAC. 

L’État membre et la Commission concluent 

la convention de contribution ou une 

modification de cette convention dans les 

trois mois qui suivent la décision de la 

Commission portant adoption de l’accord 

de partenariat ou du plan relevant de la 

PAC ou en même temps que la décision de 

la Commission modifiant un programme 

ou un plan relevant de la PAC. 

 

Amendement  53 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 2 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) les projets transfrontières entre a) les projets transfrontières entre 
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entités situées ou établies dans un ou 

plusieurs États membres et s’étendant à un 

ou plusieurs pays tiers, dont les pays en 

voie d’adhésion, les pays candidats et 

candidats potentiels, les pays couverts par 

la politique européenne de voisinage, les 

pays membres de l’Espace économique 

européen ou de l’Association européenne 

de libre-échange, ou encore un pays ou 

territoire d’outre-mer figurant à l’annexe II 

du TFUE ou un pays tiers associé, qu’il 

existe ou non un partenaire dans ces pays 

tiers ou ces pays ou territoires d’outre-mer; 

entités situées ou établies dans un ou 

plusieurs États membres et s’étendant à un 

ou plusieurs pays tiers, dont les pays en 

voie d’adhésion et les pays candidats, les 

pays couverts par la politique européenne 

de voisinage, les pays membres de 

l’Espace économique européen ou de 

l’Association européenne de libre-échange, 

ou encore un pays ou territoire d’outre-mer 

figurant à l’annexe II du TFUE ou un pays 

tiers associé, qu’il existe ou non un 

partenaire dans ces pays tiers ou ces pays 

ou territoires d’outre-mer; 

Amendement  54 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Pour le compartiment «UE», les 

contreparties éligibles ont manifesté leur 

intérêt et sont en mesure de couvrir les 

opérations de financement et 

d’investissement dans au moins trois États 

membres. Les partenaires chargés de la 

mise en œuvre peuvent aussi couvrir 

ensemble les opérations de financement et 

d’investissement dans au moins trois États 

membres, en formant un groupe. 

Pour le compartiment «UE», les 

contreparties éligibles ont manifesté leur 

intérêt et sont en mesure de couvrir les 

opérations de financement et 

d’investissement dans au moins deux États 

membres. Les partenaires chargés de la 

mise en œuvre peuvent aussi couvrir 

ensemble les opérations de financement et 

d’investissement dans au moins deux États 

membres, en formant un groupe. Cette 

condition peut être satisfaite en couvrant 

les opérations de financement et 

d’investissement dans une région d’un 

État membre. 

Amendement  55 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Pour le compartiment «États membres», 

l’État membre concerné peut proposer une 

ou plusieurs contreparties éligibles en tant 

que partenaire(s) chargé(s) de la mise en 

œuvre parmi celles qui ont manifesté leur 

intérêt en application de l’article 9, 

Pour le compartiment «États membres», 

l’autorité compétente de l’État membre ou 

de la région concernés peut proposer une 

ou plusieurs contreparties éligibles en tant 

que partenaire(s) chargé(s) de la mise en 

œuvre parmi celles qui ont manifesté leur 
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paragraphe 3, point c). intérêt en application de l’article 9, 

paragraphe 3, point c). 

Amendement  56 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Si l’État membre concerné ne propose pas 

de partenaire de mise en œuvre, la 

Commission, procédant conformément au 

deuxième alinéa du présent paragraphe, fait 

un choix parmi les partenaires chargés de 

la mise en œuvre qui peuvent couvrir des 

opérations de financement et 

d’investissement dans les zones 

géographiques concernées. 

Si l’État membre ou la région concernés 

ne proposent pas de partenaire de mise en 

œuvre, la Commission, procédant 

conformément au deuxième alinéa du 

présent paragraphe, fait un choix parmi les 

partenaires chargés de la mise en œuvre qui 

peuvent couvrir des opérations de 

financement et d’investissement dans les 

zones géographiques concernées. 

Amendement  57 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 2 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

u) permette une diversification 

géographique; 

d) permette une diversification 

géographique équilibrée entre les États 

membres; 

 

Amendement  58 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La rémunération de la prise de 

risque est répartie entre l’Union et un 

partenaire chargé de la mise en œuvre au 

prorata de leur part respective de la prise 

de risque d’un portefeuille d’opérations de 

financement et d’investissement ou, le cas 

échéant, d’opérations individuelles. Le 

partenaire chargé de la mise en œuvre est, à 

ses propres risques, exposé de manière 

appropriée aux opérations de financement 

1. La rémunération de la prise de 

risque est répartie entre l’Union et un 

partenaire chargé de la mise en œuvre au 

prorata de leur part respective de la prise 

de risque d’un portefeuille d’opérations de 

financement et d’investissement ou, le cas 

échéant, d’opérations individuelles. Le 

partenaire chargé de la mise en œuvre est, à 

ses propres risques, exposé de manière 

équilibrée aux opérations de financement 
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et d’investissement soutenues par la 

garantie de l’Union, à moins que, 

exceptionnellement, les objectifs 

politiques visés par le produit financier à 

mettre en œuvre soient de telle nature que 

le partenaire chargé de la mise en œuvre ne 

puisse pas raisonnablement y apporter sa 

propre capacité de prise de risque. 

et d’investissement soutenues par la 

garantie de l’Union, et donc à la garantie 

de première perte, à moins que les 

objectifs politiques visés par le produit 

financier à mettre en œuvre soient de telle 

nature que le partenaire chargé de la mise 

en œuvre ne puisse pas raisonnablement y 

apporter sa propre capacité de prise de 

risque. 

 

Amendement  59 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. Les procès-verbaux des 

délibérations du comité consultatif sont 

mis à la disposition du public sur une 

page internet spécifique. 

Amendement  60 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La plateforme de conseil InvestEU fournit 

un soutien consultatif aux niveaux 

national, régional et local, y compris dans 

les régions ultrapériphériques, pour 

promouvoir les projets en vue de garantir 

que les aspects sociaux et 

environnementaux sont pris en compte 

tout au long du cycle du projet. Cette aide 

comprend l’assistance au développement 

des projets et au renforcement des 

capacités. 

Amendement  61 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 f bis) entreprendre des actions de 

communication visant à mieux faire 

connaître le soutien disponible aux 

promoteurs de projets et aux 

intermédiaires financiers et autres fourni 

par la plateforme de conseil, et plus 

généralement les possibilités offertes au 

titre d’InvestEU. 

 

Amendement  62 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le portail InvestEU est établi par la 

Commission. Ce portail est une base de 

données de projets aisément accessible et 

simple d’utilisation, fournissant les 

informations utiles sur chaque projet. 

1. Le portail InvestEU est établi par la 

Commission. Ce portail est une base de 

données de projets accessible dans toutes 

les langues de l’Union et conviviale, 

fournissant les informations utiles sur 

chaque projet. 

Amendement  63 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. La Commission définit une 

méthode établissant des indicateurs 

qualitatifs afin d’évaluer précisément 

l’avancement des objectifs visés à l’article 

3. La Commission complète l’annexe III à 

l’aide de cette méthode, au plus tard pour 

le 1er janvier 2021. 

Amendement  64 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le système de déclaration de 

performance garantit que les données 

permettant de suivre la mise en œuvre et 

les résultats sont collectées de manière 

efficiente, efficace et rapide. À cet effet, 

des obligations de déclaration 

proportionnées sont imposées aux 

partenaires chargés de la mise en œuvre et 

aux autres bénéficiaires des fonds de 

l’Union, selon le cas. 

3. Le système de déclaration de 

performance garantit que les données 

permettant de suivre la mise en œuvre et 

les résultats sont adaptées à une analyse 

approfondie des progrès réalisés et des 

difficultés rencontrées et sont collectées 

de manière efficiente, efficace et rapide. À 

cet effet, des obligations de déclaration 

proportionnées sont imposées aux 

partenaires chargés de la mise en œuvre et 

aux autres bénéficiaires des fonds de 

l’Union, selon le cas. Le système de 

déclaration fournit une cartographie 

claire des volets d’action détaillés dans les 

zones admissibles pour les opérations de 

financement et d’investissement 

conformément à l’annexe II. 

Amendement  65 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les évaluations sont réalisées en 

temps utile pour permettre leur prise en 

considération dans le cadre du processus 

décisionnel. 

1. Les évaluations sont réalisées en 

temps utile pour permettre leur prise en 

considération dans le cadre du processus 

décisionnel. Ces évaluations comprennent 

également l’évaluation qualitative de 

l’avancement des objectifs visés à 

l’article 3. 

 

Amendement  66 

Proposition de règlement 

Article 24 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 La garantie de l’Union, les paiements et 

recouvrements y afférents et les 

opérations au titre du programme 

InvestEU sont soumis au contrôle de la 

Cour des comptes. Un rapport spécial de 
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la Cour des comptes est publié 18 mois 

après l’entrée en vigueur du présent 

règlement. 

Amendement  67 

Proposition de règlement 

ANNEXE I – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Conformément à l’article 4 du présent 

règlement, cette répartition peut être 

modifiée en cours d’exercice en fonction 

de la dynamique des différents objectifs 

énoncés à l’article 3, paragraphe 2, du 

présent règlement. 

 

Amendement  68 

Proposition de règlement 

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

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) l’expansion de la production, de 

l’offre ou de l’utilisation d’énergies 

renouvelables, propres et durables; 

a) l’expansion de la production et la 

promotion du déploiement rapide, de 

l’offre ou de l’utilisation d’énergies 

renouvelables, propres et durables; 

 

Amendement  69 

Proposition de règlement 

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

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

u) la production et la fourniture de 

carburants synthétiques à partir de sources 

d’énergies renouvelables ou neutres en 

carbone; des carburants de substitution; 

d) la production et la fourniture de 

carburants synthétiques à partir de sources 

d’énergies renouvelables ou neutres en 

carbone; des carburants de substitution 

pour tous les modes de transport; 

Amendement  70 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 2 – partie introductive 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le développement 

d’infrastructures, d’équipements et de 

technologies novatrices durables en 

matière de transport, conformément aux 

priorités de l’Union et aux engagements 

pris dans le cadre de l’accord de Paris, 

notamment par les moyens suivants: 

2. Le développement d’infrastructures 

et de solutions de mobilité, d’équipements 

et de technologies novatrices durables et 

sûres en matière de transport, 

conformément aux priorités de l’Union et 

aux engagements pris dans le cadre de 

l’accord de Paris, notamment par les 

moyens suivants: 

Amendement  71 

Proposition de règlement 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) des projets soutenant le 

développement des infrastructures RTE-T, 

dont les nœuds urbains, les ports maritimes 

et intérieurs, les terminaux multimodaux et 

leur connexion aux réseaux principaux; 

a) des projets soutenant le 

développement des infrastructures RTE-T, 

dont les nœuds urbains, les ports maritimes 

et intérieurs, les aéroports, les terminaux 

multimodaux et leur connexion aux 

réseaux principaux, et les applications 

télématiques visées dans le règlement 

(UE) nº 1315/2013; 

Amendement  72 

Proposition de règlement 

ANNEXE II – alinéa 1 – point 2 – sous-point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) des projets d’infrastructures RTE-

T prévoyant l’utilisation d’au moins deux 

moyens de transport différents, 

notamment des terminaux de fret 

multimodaux ainsi que des plateformes de 

transit de passagers; 

Amendement  73 

Proposition de règlement 

ANNEXE II – alinéa 1 – point 2 – sous-point b 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

b) des projets de mobilité urbaine 

intelligents et durables (visant les modes de 

transport urbain à faibles émissions, 

l’accessibilité, la pollution de l’air et le 

bruit, la consommation d’énergie et les 

accidents); 

b) des projets de mobilité urbaine 

intelligents et durables, y compris les voies 

de navigation intérieures et les transports 

aériens (visant les modes de transport 

urbain à faibles émissions, l’accessibilité 

sans discrimination, la pollution de l’air et 

le bruit, la consommation d’énergie et 

l’amélioration de la sécurité, y compris 

pour les cyclistes et les piétons); 

Amendement  74 

Proposition de règlement 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) un appui au renouvellement et à la 

modernisation des actifs mobiles de 

transport en vue du déploiement de 

solutions de mobilité à faible taux 

d’émissions; 

c) un appui au renouvellement et à la 

modernisation des actifs mobiles de 

transport en vue du déploiement de 

solutions de mobilité à faible taux 

d’émissions, y compris l’utilisation de 

carburants de substitution et de 

carburants synthétiques produits à partir 

de sources renouvelables/neutres en 

carbone dans les véhicules de tous les 

modes de transport; 

Amendement  75 

Proposition de règlement 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) des projets relatifs aux 

infrastructures ferroviaires, au rail en 

général ainsi qu’aux ports maritimes; 

d) des projets relatifs aux 

infrastructures ferroviaires, au rail en 

général, aux infrastructures de navigation 

intérieure et aux ports maritimes ainsi 

qu’aux autoroutes de la mer; 

Amendement  76 

Proposition de règlement 

ANNEXE II – alinéa 1 – point 2 – sous-point e 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

e) des infrastructures pour les 

carburants de substitution, y compris des 

installations de recharge électrique. 

e) des infrastructures pour les 

carburants de substitution pour tous les 

modes de transport, y compris des 

installations de recharge électrique. 

Amendement  77 

Proposition de règlement 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 e bis) des projets de mobilité intelligents 

et durables, visant: 

 – la sécurité routière (y compris 

améliorant la sécurité des conducteurs et 

des passagers et contribuant à réduire le 

nombre d’accidents mortels et de blessés 

graves), 

 – l’accessibilité (y compris dans les zones 

rurales), 

 – la réduction des émissions, 

 – le développement et le déploiement de 

nouveaux services et technologies de 

transport, en particulier par les PME et 

en lien avec les modes de transport 

connecté et autonome ainsi qu’avec la 

billetterie intégrée; 

Amendement  78 

Proposition de règlement 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 e ter) des projets visant à entretenir ou à 

moderniser les infrastructures de 

transport existantes, y compris les 

autoroutes du RTE-T si cela est 

nécessaire pour renforcer, maintenir ou 

améliorer la sécurité routière, développer 

des services de systèmes de transport 

intelligent ou garantir l’intégrité et les 
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normes des infrastructures, en particulier 

des zones et installations de stationnement 

sûres, des stations d’approvisionnement 

en carburants de substitution et des 

systèmes de recharge électrique; 

Amendement  79 

Proposition de règlement 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 e quater) des infrastructures 

routières pour les transports dans les pays 

relevant de la politique de cohésion, les 

régions moins développées ou dans les 

projets de transport transfrontières; 

 

Amendement  80 

Proposition de règlement 

ANNEXE II – alinéa 1 – point 6 – sous-point a bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) la protection de la vie privée et des 

données à caractère personnel; 

 

Amendement  81 

Proposition de règlement 

Annexe II – alinéa 1 – point 6 – sous-point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

f) d’autres technologies et services 

numériques avancés contribuant à la 

numérisation de l’industrie de l’Union. 

f) d’autres technologies et services 

numériques avancés contribuant à la 

numérisation de l’industrie de l’Union et à 

l’intégration des technologies, des services 

et des compétences numériques dans le 

secteur des transports de l’Union. 

Justification 

Le passage au numérique transforme rapidement notre système de transport, des véhicules 

aux services de mobilité en passant par la logistique multimodale, la navigation et bien 
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d’autres aspects. InvestEU devrait soutenir spécifiquement l’adoption des technologies 

novatrices dans les transports, qui est un secteur économique clé de l’Union. 

 

Amendement  82 

Proposition de règlement 

ANNEXE II – alinéa 1 – point 9 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

9. Le tourisme. 9. Le secteur du tourisme. 

 

Amendement  83 

Proposition de règlement 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) l’éducation, la formation et les 

services connexes; 

c) l’éducation, la formation et les 

services connexes, en s’attaquant en 

particulier aux opportunités disponibles 

dans les transports et d’autres secteurs 

confrontés à une pénurie de main-

d’œuvre et à l’adaptation aux nouvelles 

technologies; 

 

Amendement  84 

Proposition de règlement 

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

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 3.3 bis Investissements favorisant 

l’amélioration de la sécurité des 

conducteurs et des passagers dans tous 

types de transports, en particulier dans le 

transport routier 

Amendement  85 

Proposition de règlement 

Annexe III – point 4 – sous-point 4.4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

4.4 Transports: Investissements 

mobilisés dans le RTE-T, dont:  réseau 

central RTE-T 

4.4 Transports: Investissements 

mobilisés dans le RTE-T, dont: 

 – réseau central et réseau global dans les 

portions identifiées à l’annexe du 

[règlement nº XXX, ajouter référence au 

nouveau MIE] établissant le mécanisme 

pour l’interconnexion en Europe;  

 – infrastructures multimodales; 

 – solutions novatrices contribuant à un 

panachage équilibré entre les différents 

modes de transport, y compris pour la 

navigation intérieure et le transport 

aérien; 

 – nombre de points d’infrastructure pour 

les carburants de substitution déployés. 

 

Amendement  86 

Proposition de règlement 

ANNEXE III – point 7 – sous-point 7.2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 7.2 bis Soutien aux travailleurs 

hautement qualifiés: Nombre de 

travailleurs recevant un soutien en vue de 

conserver une main-d’œuvre qui soit 

hautement qualifiée dans les domaines de 

la fabrication et de la prestation de 

services et qui s’adapte au passage à l’ère 

numérique 
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Kyrkos, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, 

Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud 

Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes 

Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, 

Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van 

de Camp, Kosma Złotowski 

Suppléants présents au moment du vote 

final 

Francisco Assis, Daniel Dalton, Stefan Gehrold, Maria Grapini, 

Bolesław G. Piecha, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Anders 

Sellström, Henna Virkkunen 

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au 

moment du vote final 

Heinz K. Becker, Edward Czesak, Jiří Maštálka, Theodor Dumitru 

Stolojan, Richard Sulík 
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ALDE Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička 

ECR Edward Czesak, Daniel Dalton, Bolesław G. Piecha, Richard Sulík, Kosma Złotowski 

ENF Georg Mayer 

GUE/NGL Tania González Peñas, Jiří Maštálka 

PPE Georges Bach, Heinz K. Becker, Andor Deli, Stefan Gehrold, Dieter-Lebrecht Koch, 

Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Renaud Muselier, Markus Pieper, 

Massimiliano Salini, Anders Sellström, Theodor Dumitru Stolojan, Henna Virkkunen, 

Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp 

S&D Isabella De Monte, Maria Grapini 
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ECR Peter Lundgren 

EFDD Daniela Aiuto, Jill Seymour 

ENF Marie-Christine Arnautu 

S&D Lucy Anderson, Ismail Ertug, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault 

d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi 

Verts/ALE Michael Cramer, Karima Delli, Keith Taylor 
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S&D Francisco Assis, Inés Ayala Sender, Miltiadis Kyrkos, Inmaculada Rodríguez-Piñero 

Fernández, Claudia Țapardel 

 

Légendes: 

+ : pour 

- : contre 

0 : abstention 

 

 

 


