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Amendement 16
Tilly Metz

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

changements technologiques et la 
compétitivité mondiale, notamment dans le 
domaine de l’innovation, des compétences, 
des infrastructures et des petites et 
moyennes entreprises (PME), ni ne 
suffiront pour relever les grands enjeux de 
société tels que la durabilité ou le 
vieillissement démographique. En 
conséquence, afin d’atteindre les objectifs 
d’action de l’Union, en particulier ceux du 
pacte vert, et de soutenir une reprise 
économique saine, inclusive et rapide, 
l’objectif premier devrait être d’apporter 
un soutien aux projets plus difficiles à 
financer qui offrent au citoyen européen 
des bénéfices environnementaux et 
sociétaux à long terme, tels que des 
emplois de qualité à long terme et des 
infrastructures publiques, ainsi que des 
solutions durables pour répondre à la 
crise de la COVID-19. Il est par 
conséquent extrêmement important de 
recenser et de soutenir les projets qui 
offrent une véritable additionnalité et 
qualité, plutôt que de considérer comme 
déterminants des aspects techniques tels 
que l’effet de levier ou la vitesse et les 
volumes des projets.

Or. en

Amendement 17
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La pandémie de COVID-19 est un 
choc majeur pour l’économie mondiale et 
de l’Union. Les mesures de confinement 
qui ont dû être prises pour lutter contre 
cette pandémie ont entraîné une chute 
brutale de l’activité économique dans l’UE. 
La contraction du PIB de l’UE en 2020 - 
d’environ 7,5 % selon les prévisions - sera 

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

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

Or. en

Amendement 18
Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 19
Sara Cerdas

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La pandémie de COVID-19 est un 
choc majeur pour l’économie mondiale et 
de l’Union. Les mesures de confinement 
qui ont dû être prises pour lutter contre 
cette pandémie ont entraîné une chute 
brutale de l’activité économique dans l’UE. 
La contraction du PIB de l’UE en 2020 - 
d’environ 7,5 % selon les prévisions - sera 
bien plus forte que celle enregistrée 
en 2009 pendant la crise financière. La 
pandémie a révélé l’interconnexion des 

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

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

Or. en
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Amendement 20
Sara Cerdas

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(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 
quelques chevauchements de leurs champs 
d’application respectifs. 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 que de telles 
combinaisons auraient pu servir à soutenir 
des projets nécessitant différents types de 
financements. C’est pourquoi il 
conviendrait d’instituer un fonds unique, le 
Fonds InvestEU, qui s’appuie sur 
l’expérience du Fonds européen pour les 
investissements stratégiques (EFSI) créé au 
titre du plan d’investissement pour 
l’Europe, afin d’accroître l’efficacité du 
soutien apporté aux bénéficiaires finaux en 
regroupant et en simplifiant l’offre 
financière sous un seul et même dispositif 
de garantie budgétaire, améliorant ainsi 
l’impact du soutien de l’Union tout en 
réduisant le coût à la charge de son budget.

(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 
quelques chevauchements de leurs champs 
d’application respectifs. 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 que de telles 
combinaisons auraient pu servir à soutenir 
des projets nécessitant différents types de 
financements. C’est pourquoi il 
conviendrait d’instituer un fonds unique, le 
Fonds InvestEU, qui s’appuie sur 
l’expérience du Fonds européen pour les 
investissements stratégiques (EFSI) créé au 
titre du plan d’investissement pour 
l’Europe, afin d’accroître l’efficacité du 
soutien apporté aux bénéficiaires finaux en 
regroupant et en simplifiant l’offre 
financière sous un seul et même dispositif 
de garantie budgétaire, améliorant ainsi 
l’impact du soutien de l’Union tout en 
réduisant le coût à la charge de son budget, 
mais également au niveau 
bureaucratique.

Or. en

Amendement 21
Tilly Metz

Proposition de règlement
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(3) Ces dernières années, l’Union a 
adopté des stratégies et une législation 
ambitieuses pour parachever le marché 
unique et stimuler l’emploi ainsi qu’une 
croissance durable et inclusive, parmi 
lesquelles «Europe 2020 - Une stratégie 
pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive» du 3 mars 2010, «Un plan 
d’action pour la mise en place d’une union 
des marchés des capitaux» 
du 30 septembre 2015, «Un nouvel agenda 
européen de la culture» du 22 mai 2018, le 
paquet «Une énergie propre pour tous les 
Européens» du 30 novembre 2016, 
«Boucler la boucle - Un plan d’action de 
l’Union européenne en faveur de 
l’économie circulaire» 
du 2 décembre 2015, «Une stratégie 
européenne pour une mobilité à faible taux 
d’émissions» du 20 juillet 2016, le «Plan 
d’action européen pour la défense» 
du 30 novembre 2016, le «Lancement du 
Fonds européen de la défense» 
du 7 juin 2017, la «Stratégie spatiale pour 
l’Europe» du 26 octobre 2016, la 
proclamation interinstitutionnelle sur le 
socle européen des droits sociaux 
du 13 décembre 2017, le «pacte vert pour 
l’Europe» du 11 décembre 2019, le «plan 
d’investissement du pacte vert pour 
l’Europe» du 14 janvier 2020, «Une 
Europe sociale forte pour des transitions 
justes» du 14 janvier 2020, la «Stratégie 
visant à façonner l’avenir numérique de 
l’Europe», la «stratégie européenne pour 
les données» et le livre blanc sur 
l’intelligence artificielle 
du 19 février 2020, la loi européenne sur 
le climat1 bis du 4 mars 2020, «Une 
nouvelle stratégie industrielle pour 
l’Europe» du 10 mars 2020, une «stratégie 
axée sur les PME pour une Europe durable 
et numérique» du 10 mars 2020, la 
stratégie de l’UE en faveur de la 
biodiversité à l’horizon 2030 
du 20 mai 2020, le 
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règlement (UE) 2020/852 
du 18 juin 20201 ter, la stratégie pour 
l’intégration du système énergétique et 
pour l’hydrogène du 8 juillet 2020, et 
l’Union proposera une stratégie de 
«vague de rénovations» au troisième 
trimestre de 2020. Le Fonds InvestEU 
devrait mettre à profit et renforcer les 
synergies entre ces différentes stratégies 
qui se renforcent mutuellement, contribuer 
à la suppression progressive des 
subventions dommageables à 
l’environnement et apporter un soutien à 
la mise en œuvre de la législation en 
soutenant l’investissement et l’accès aux 
financements.

_________________
1 bis Règlement (UE) 2020/XXX établissant 
le cadre requis pour parvenir à la 
neutralité climatique. 
1 ter Règlement (UE) 2020/852 du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 juin 2020 sur l’établissement d’un 
cadre visant à favoriser les 
investissements durables, et modifiant le 
règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 
22.6.2020, p. 13).

Or. en

Amendement 22
Sara Cerdas

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Au niveau de l’Union, le Semestre 
européen de coordination des politiques 
économiques constitue le cadre permettant 
d’établir les priorités nationales en matière 
de réformes et de surveiller leur mise en 
œuvre. Les États membres, en coopération 
- en tant que de besoin - avec les autorités 
locales et régionales, élaborent leurs 

(4) Au niveau de l’Union, le Semestre 
européen de coordination des politiques 
économiques constitue le cadre permettant 
d’établir les priorités nationales en matière 
de réformes et de surveiller leur mise en 
œuvre. Les États membres, en coopération 
- en tant que de besoin - avec les autorités 
locales et régionales, élaborent leurs 
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propres stratégies nationales pluriannuelles 
d’investissement à l’appui de ces priorités 
de réforme. Ces stratégies devraient être 
présentées chaque année en même temps 
que les programmes nationaux de réforme, 
afin que puissent être définis et coordonnés 
les projets d’investissement prioritaires qui 
bénéficieront d’un financement national ou 
d’un financement européen, ou des deux. 
Dans le cadre de ces stratégies, il 
conviendrait également d’utiliser les fonds 
de l’Union de manière plus cohérente et de 
maximiser la valeur ajoutée du soutien 
financier apporté notamment par les Fonds 
structurels et d’investissement européens, 
par la Facilité pour la reprise et la 
résilience et par le programme InvestEU.

propres stratégies nationales pluriannuelles 
d’investissement à l’appui de ces priorités 
de réforme. Ces stratégies devraient être 
présentées chaque année en même temps 
que les programmes nationaux de réforme, 
afin que puissent être définis et coordonnés 
les projets d’investissement prioritaires qui 
bénéficieront d’un financement national ou 
d’un financement européen, ou des deux. 
Dans le cadre de ces stratégies, il 
conviendrait également d’utiliser les fonds 
de l’Union de manière plus cohérente et 
stratégique, en prenant en considération 
non seulement la reprise économique, 
mais aussi les objectifs du pacte vert. Ces 
investissements devraient maximiser la 
valeur ajoutée du soutien financier apporté 
notamment par les Fonds structurels et 
d’investissement européens, par la Facilité 
pour la reprise et la résilience et par le 
programme InvestEU.

Or. en

Amendement 23
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le Fonds InvestEU devrait 
contribuer à l’amélioration de la 
compétitivité ainsi que de la convergence 
et de la cohésion socio-économiques de 
l’Union, y compris dans les domaines de 
l’innovation et de la numérisation, à 
l’utilisation efficiente des ressources 
conformément aux principes de l’économie 
circulaire, au caractère durable et inclusif 
de la croissance économique de l’Union et 
à la résilience sociale ainsi qu’à 
l’intégration des marchés des capitaux de 
l’Union, y compris au moyen de solutions 
qui permettent de remédier à la 
fragmentation des marchés des capitaux de 

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

l’Union et qui diversifient les sources de 
financement des entreprises de l’Union, en 
prenant en considération les divergences 
en matière de développement économique 
et d’infrastructure entre les différentes 
régions et États membres. À cette fin, le 
Fond InvestEU devrait soutenir des projets 
qui sont techniquement et économiquement 
viables, en créant un cadre pour 
l’utilisation d’instruments de dette, de 
partage des risques et de fonds propres 
couverts par une garantie budgétaire de 
l’Union et par des contributions financières 
des partenaires chargés de la mise en 
œuvre, en tant que de besoin. Le Fonds 
InvestEU devrait être axé sur la demande 
tout en ayant pour finalité d’offrir des 
avantages stratégiques à long terme en ce 
qui concerne des domaines essentiels de la 
politique de l’Union qui ne seraient sinon 
pas financés ou qui le seraient 
insuffisamment, et de contribuer ainsi à la 
réalisation des objectifs d’action de 
l’Union, y compris la politique de 
cohésion. Le soutien au titre du Fonds 
InvestEU devrait concerner un vaste 
ensemble de secteurs et de régions, mais 
éviter une concentration sectorielle ou 
géographique excessive et il devrait 
faciliter l’accès des projets composés 
d’entités partenaires dans plusieurs régions 
de l’UE, en se concentrant 
particulièrement sur les régions rurales, 
montagneuses, ultrapériphériques et 
moins accessibles de l’UE.

Or. en

Amendement 24
Sara Cerdas

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

contribuer à l’amélioration de la 
compétitivité ainsi que de la convergence 
et de la cohésion socio-économiques de 
l’Union, y compris dans les domaines de 
l’innovation et de la numérisation, à 
l’utilisation efficiente des ressources 
conformément aux principes de l’économie 
circulaire, au caractère durable et inclusif 
de la croissance économique de l’Union et 
à la résilience sociale ainsi qu’à 
l’intégration des marchés des capitaux de 
l’Union, y compris au moyen de solutions 
qui permettent de remédier à la 
fragmentation des marchés des capitaux de 
l’Union et qui diversifient les sources de 
financement des entreprises de l’Union. À 
cette fin, le Fond InvestEU devrait soutenir 
des projets qui sont techniquement et 
économiquement viables, en créant un 
cadre pour l’utilisation d’instruments de 
dette, de partage des risques et de fonds 
propres couverts par une garantie 
budgétaire de l’Union et par des 
contributions financières des partenaires 
chargés de la mise en œuvre, en tant que de 
besoin. Le Fonds InvestEU devrait être axé 
sur la demande tout en ayant pour finalité 
d’offrir des avantages stratégiques à long 
terme en ce qui concerne des domaines 
essentiels de la politique de l’Union qui ne 
seraient sinon pas financés ou qui le 
seraient insuffisamment, et de contribuer 
ainsi à la réalisation des objectifs d’action 
de l’Union. Le soutien au titre du Fonds 
InvestEU devrait concerner un vaste 
ensemble de secteurs et de régions, mais 
éviter une concentration sectorielle ou 
géographique excessive et il devrait 
faciliter l’accès des projets composés 
d’entités partenaires dans plusieurs régions 
de l’UE. Il convient d’apporter une 
attention particulière aux secteurs 
principalement touchés par la crise 
causée par la pandémie de COVID-19, 
mais également aux régions rencontrant 
des difficultés liées à leur localisation 
géographique, telles que les régions 
ultrapériphériques, insulaires et reculées.
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Or. en

Amendement 25
Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le Fonds InvestEU devrait 
contribuer à l’amélioration de la 
compétitivité ainsi que de la convergence 
et de la cohésion socio-économiques de 
l’Union, y compris dans les domaines de 
l’innovation et de la numérisation, à 
l’utilisation efficiente des ressources 
conformément aux principes de l’économie 
circulaire, au caractère durable et inclusif 
de la croissance économique de l’Union et 
à la résilience sociale ainsi qu’à 
l’intégration des marchés des capitaux de 
l’Union, y compris au moyen de solutions 
qui permettent de remédier à la 
fragmentation des marchés des capitaux de 
l’Union et qui diversifient les sources de 
financement des entreprises de l’Union. À 
cette fin, le Fond InvestEU devrait soutenir 
des projets qui sont techniquement et 
économiquement viables, en créant un 
cadre pour l’utilisation d’instruments de 
dette, de partage des risques et de fonds 
propres couverts par une garantie 
budgétaire de l’Union et par des 
contributions financières des partenaires 
chargés de la mise en œuvre, en tant que de 
besoin. Le Fonds InvestEU devrait être axé 
sur la demande tout en ayant pour finalité 
d’offrir des avantages stratégiques à long 
terme en ce qui concerne des domaines 
essentiels de la politique de l’Union qui ne 
seraient sinon pas financés ou qui le 
seraient insuffisamment, et de contribuer 
ainsi à la réalisation des objectifs d’action 
de l’Union. Le soutien au titre du Fonds 
InvestEU devrait concerner un vaste 
ensemble de secteurs et de régions, mais 

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

éviter une concentration sectorielle ou 
géographique excessive et il devrait 
faciliter l’accès des projets composés 
d’entités partenaires dans plusieurs régions 
de l’UE, en prenant en considération les 
spécificités des régions 
ultrapériphériques.

Or. en

Justification

Les régions ultrapériphériques sont confrontées à des contraintes spécifiques qui posent 
problème pour leur développement et entravent leur intégration dans le marché intérieur. La 
situation particulière des régions ultrapériphériques est reconnue à l’article 349 du 
traité FUE.

Amendement 26
Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le Fonds InvestEU devrait 
contribuer à l’amélioration de la 
compétitivité ainsi que de la convergence 
et de la cohésion socio-économiques de 
l’Union, y compris dans les domaines de 
l’innovation et de la numérisation, à 
l’utilisation efficiente des ressources 
conformément aux principes de l’économie 
circulaire, au caractère durable et inclusif 
de la croissance économique de l’Union et 
à la résilience sociale ainsi qu’à 
l’intégration des marchés des capitaux de 
l’Union, y compris au moyen de solutions 
qui permettent de remédier à la 
fragmentation des marchés des capitaux de 
l’Union et qui diversifient les sources de 
financement des entreprises de l’Union. À 
cette fin, le Fond InvestEU devrait soutenir 
des projets qui sont techniquement et 
économiquement viables, en créant un 
cadre pour l’utilisation d’instruments de 
dette, de partage des risques et de fonds 

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

propres couverts par une garantie 
budgétaire de l’Union et par des 
contributions financières des partenaires 
chargés de la mise en œuvre, en tant que de 
besoin. Le Fonds InvestEU devrait être axé 
sur la demande tout en ayant pour finalité 
d’offrir des avantages stratégiques à long 
terme en ce qui concerne des domaines 
essentiels de la politique de l’Union qui ne 
seraient sinon pas financés ou qui le 
seraient insuffisamment, et de contribuer 
ainsi à la réalisation des objectifs d’action 
de l’Union. Le soutien au titre du Fonds 
InvestEU devrait concerner un vaste 
ensemble de secteurs et de régions, mais 
éviter une concentration sectorielle ou 
géographique excessive et il devrait 
faciliter l’accès des projets composés 
d’entités partenaires dans plusieurs régions 
de l’UE, y compris dans les régions 
ultrapériphériques.

Or. en

Amendement 27
Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les secteurs de la culture et de la 
création sont, dans l’Union, des secteurs 
clés en croissance rapide, qui génèrent une 
valeur à la fois économique et culturelle à 
partir de la propriété intellectuelle et de la 
créativité individuelle. Toutefois, la 
limitation des contacts sociaux mise en 
place pendant la crise liée à la pandémie de 
COVID-19 a eu des répercussions 
économiques très négatives sur ces 
secteurs. Par ailleurs, le caractère 
incorporel des actifs qui caractérisent ces 
secteurs restreint l’accès des PME et 
organisations qui en font partie aux 
financements privés qui leur sont 

(6) Les secteurs de la culture, de 
l’éducation et de la création sont, dans 
l’Union, des secteurs clés en croissance 
rapide, qui génèrent une valeur à la fois 
économique et culturelle à partir de la 
propriété intellectuelle et de la créativité 
individuelle. Toutefois, la limitation des 
contacts sociaux mise en place pendant la 
crise liée à la pandémie de COVID-19 a eu 
des répercussions économiques très 
négatives sur ces secteurs. Par ailleurs, le 
caractère incorporel des actifs qui 
caractérisent ces secteurs restreint l’accès 
des PME et organisations qui en font partie 
aux financements privés qui leur sont 
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indispensables pour pouvoir investir, se 
développer et faire face à la concurrence au 
niveau international. Le programme 
InvestEU devrait continuer à faciliter 
l’accès des PME et organisations des 
secteurs de la culture et de la création aux 
financements. Les secteurs de la culture et 
de la création, de l’audiovisuel et des 
médias, qui sont essentiels à notre diversité 
culturelle et à notre démocratie à l’ère 
numérique, font partie intégrante de notre 
souveraineté et de notre autonomie, et des 
investissements stratégiques dans le 
contenu et les technologies de l’audiovisuel 
et des médias détermineront la capacité à 
long terme de produire et de distribuer du 
contenu à un large public par-delà les 
frontières nationales.

indispensables pour pouvoir investir, se 
développer et faire face à la concurrence au 
niveau international. Le programme 
InvestEU devrait continuer à faciliter 
l’accès des PME et organisations des 
secteurs de la culture, de l’éducation et de 
la création aux financements. Les secteurs 
de la culture, de l’éducation et de la 
création, de l’audiovisuel et des médias, 
qui sont essentiels à notre diversité 
culturelle et à notre démocratie à l’ère 
numérique, font partie intégrante de notre 
souveraineté et de notre autonomie, et des 
investissements stratégiques dans le 
contenu et les technologies de l’audiovisuel 
et des médias détermineront la capacité à 
long terme de produire et de distribuer du 
contenu à un large public par-delà les 
frontières nationales.

Or. en

Amendement 28
Julie Lechanteux

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) 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 sur le 
changement climatique et les ODD, le 
programme InvestEU contribuera à la 
prise en considération des actions en 
faveur du climat et à la réalisation de 
l’objectif global de 25 % des dépenses du 
budget de l’UE consacrées aux objectifs 
en matière de climat. Les actions visant à 
atteindre ces objectifs climatiques 
devraient représenter 30 % de l’enveloppe 
financière globale du programme 
InvestEU. Les actions pertinentes seront 
répertoriées au cours de la préparation et 

(10) supprimé
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de la mise en œuvre du programme 
InvestEU puis réévaluées dans le cadre 
des évaluations et des processus de 
révision correspondants.

Or. en

Justification

Climate targets should not systematically condition programs aimed at encouraging recovery 
and investment in the EU. In the current state of the economy of the Member States, it is 
rather urgent to save priority sectors such as tourism, transport, industry and services, which 
constitute the largest employment pools, particularly in France : sectors which, moreover, 
since the signing of the Paris agreements, have already initiated an energy transition which 
has now become more and more restrictive and costly from an economic point of view, while 
the sustainability and balance of the long-term markets are proving more and more 
precarious due to the health crisis.

Amendement 29
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(10) 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 sur le changement 
climatique et les ODD, le programme 
InvestEU contribuera à la prise en 
considération des actions en faveur du 
climat et à la réalisation de l’objectif global 
de 30 % des dépenses du budget de l’UE 
consacrées aux objectifs en matière de 
climat et de 10 % des dépenses du budget 
de l’UE consacrées aux objectifs en 
matière de biodiversité. Les actions visant 
à atteindre ces objectifs climatiques 
devraient représenter 60 % de l’enveloppe 
financière globale du programme InvestEU 
et des objectifs en matière de biodiversité. 
Les actions pertinentes seront répertoriées 
au cours de la préparation et de la mise en 
œuvre du programme InvestEU puis 
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réévaluées dans le cadre des évaluations et 
des processus de révision correspondants.

Or. en

Amendement 30
Tilly Metz

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(10) 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 sur le changement 
climatique et les ODD, le programme 
InvestEU contribuera à la prise en 
considération des actions en faveur du 
climat et à la réalisation de l’objectif global 
de 50 % au moins des dépenses du budget 
de l’UE consacrées aux objectifs en 
matière de climat et d’environnement. Les 
actions visant à atteindre ces objectifs 
climatiques devraient représenter 80 % au 
moins de l’enveloppe financière globale du 
programme InvestEU. Les actions 
pertinentes seront répertoriées au cours de 
la préparation et de la mise en œuvre du 
programme InvestEU puis réévaluées dans 
le cadre des évaluations et des processus de 
révision correspondants.

Or. en

Amendement 31
Julie Lechanteux

Proposition de règlement
Considérant 11

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

(11) supprimé

_________________
25 COM(2018)353.

Or. en

Justification

Les moyens de surveillance qui entourent les objectifs climatiques constituent autant de 
moyens pour la Commission européenne d’intervenir dans les politiques environnementales 
des États membres: la justification écologique n’est finalement qu’un prétexte pour la 
Commission européenne pour mettre au point des moyens de contrôle supplémentaires et 
imposer des mesures d’exécution aux États membres et à leur industrie, alors qu’ils se 
trouvent en pleine crise sanitaire et qu’ils s’efforcent de relancer leur économie.

Amendement 32
Tilly Metz

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La contribution du Fonds InvestEU 
à la réalisation de l’objectif climatique sera 
suivie au moyen d’un système de l’Union 
qui devra être spécialement élaboré par la 
Commission en collaboration avec les 
partenaires chargés de la mise en œuvre 
potentiels et en utilisant de manière 
appropriée les critères définis par le 

(11) La contribution du Fonds InvestEU 
à la réalisation des objectifs climatiques et 
énergétiques à l’horizon 2030 et à la 
transition vers une neutralité climatique à 
l’horizon 2040 sera suivie au moyen d’un 
système de l’Union qui devra être 
spécialement élaboré par la Commission et 
alignée sur la méthodologie harmonisée 
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[règlement sur l’établissement d’un cadre 
pour favoriser les investissements 
durables25] permettant de déterminer si une 
activité économique est durable sur le plan 
environnemental. Le programme InvestEU 
devrait également contribuer à la mise en 
œuvre d’autres dimensions des ODD.

de la banque multilatérale de 
développement sur l’identification de 
l’action pour le climat24 bis, en 
collaboration avec les partenaires chargés 
de la mise en œuvre potentiels et en 
utilisant de manière appropriée les critères 
définis par le [règlement sur 
l’établissement d’un cadre pour favoriser 
les investissements durables25] permettant 
de déterminer si une activité économique 
est durable sur le plan environnemental. Le 
programme InvestEU devrait également 
contribuer à la mise en œuvre d’autres 
dimensions des ODD.

_________________ _________________
24 bis «2019 Joint Report on Multilateral 
Development Banks Climate Finance» 
(«Rapport commun 2019 des banques 
multilatérales de développement sur le 
financement climatique»), BERD, BEI, 
BAD, BAII, Groupe de la BID, IsDB, 
Groupe de la Banque mondiale, août 
2020.

25 COM(2018)353. 25 COM(2018)353.

Or. en

Amendement 33
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

formuler en étroite coopération avec les 
partenaires chargés de la mise en œuvre 
potentiels dans le cadre du programme 
InvestEU. Ces orientations devraient 
utiliser de manière appropriée les critères 
définis par le règlement (UE) 2020/852 du 
Parlement européen et du Conseil sur 
l’établissement d’un cadre pour favoriser 
les investissements durables1 bis qui 
permettent de déterminer si une activité 
économique est durable sur le plan 
environnemental et conforme aux 
orientations mises au point pour d’autres 
programmes de l’Union. Les opérations qui 
sont incompatibles avec la réalisation des 
objectifs climatiques ou des critères établis 
par le règlement (UE) 2020/852 ne 
devraient pas pouvoir bénéficier d’un 
soutien au titre du présent règlement.

_________________
1 bis Règlement (UE) 2020/852 du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 juin 2020 sur l’établissement d’un 
cadre visant à favoriser les 
investissements durables, et modifiant le 
règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 
22.6.2020, p. 13).

Or. en

Amendement 34
Tilly Metz

Proposition de règlement
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La faiblesse des taux 
d’investissement en infrastructures 
constatée dans ses États membres pendant 
la crise financière et, à nouveau, pendant la 
crise liée à la COVID-19 a miné la capacité 
de l’Union à stimuler la croissance 
durable, la compétitivité et la convergence. 
Cet état de fait risque également de 
consolider les déséquilibres et pèse sur le 
développement à long terme des régions. 
L’Union ne pourra atteindre ses objectifs 
de durabilité, dont ses engagements relatifs 
aux ODD, et ses objectifs en matière de 
climat et d’énergie à l’horizon 2030, sans 
investissements massifs dans ses 
infrastructures, en ce qui concerne 
notamment l’interconnexion et l’efficacité 
énergétique ainsi que la création d’un 
espace européen unique des transports. En 
conséquence, l’aide fournie par le Fonds 
InvestEU devrait cibler les investissements 
dans les infrastructures de transport et 
d’énergie (y compris dans le domaine de 
l’efficacité énergétique, des sources 
d’énergie renouvelable et d’autres sources 
d’énergie à faibles émissions, sûres et 
durables), dans les infrastructures 
numériques, environnementales et 
maritimes ainsi que dans les infrastructures 
contribuant à l’action pour le climat. Le 
programme InvestEU devrait accorder la 
priorité aux domaines qui souffrent de 
sous-investissements, et dans lesquels il est 
nécessaire d’investir davantage. Afin de 
maximiser l’impact et la valeur ajoutée du 
soutien financier de l’Union, il convient de 
promouvoir un processus d’investissement 
rationalisé qui garantisse la visibilité de la 
réserve de projets et maximise les 
synergies entre les programmes de l’Union 
concernés dans des domaines tels que les 
transports, l’énergie et la numérisation. 
Étant donné les menaces qui pèsent sur la 
sûreté et la sécurité, les projets 
d’investissement bénéficiant d’un soutien 
de l’Union devraient prévoir notamment 

(14) La faiblesse des taux 
d’investissement en infrastructures 
constatée dans ses États membres pendant 
la crise financière et, à nouveau, pendant la 
crise liée à la COVID-19 a miné la capacité 
de l’Union à stimuler l’économie durable, 
la compétitivité et la convergence, tout en 
respectant le principe consistant à ne pas 
causer de préjudice important et les 
garanties minimales conformément au 
règlement (UE) 2020/852 du Parlement 
européen et du Conseil sur l’établissement 
d’un cadre visant à favoriser les 
investissements durables1 bis. Cet état de 
fait risque également de consolider les 
déséquilibres et pèse sur le développement 
à long terme des régions. L’Union ne 
pourra atteindre ses objectifs de durabilité, 
dont ses engagements relatifs aux ODD, et 
ses objectifs en matière de climat et 
d’énergie à l’horizon 2030, sans 
investissements massifs dans ses 
infrastructures, en ce qui concerne 
notamment l’interconnexion et l’efficacité 
énergétique ainsi que la création d’un 
espace européen unique des transports. En 
conséquence, l’aide fournie par le Fonds 
InvestEU devrait cibler les investissements 
dans les infrastructures de transport et 
d’énergie (y compris dans le domaine de 
l’efficacité énergétique, des sources 
d’énergie renouvelable et d’autres sources 
d’énergie à faibles émissions, sûres et 
durables), dans les infrastructures 
numériques, environnementales et 
maritimes ainsi que dans les infrastructures 
contribuant à l’action pour le climat. Le 
programme InvestEU devrait accorder la 
priorité aux domaines qui souffrent de 
sous-investissements, et dans lesquels il est 
nécessaire d’investir davantage. Afin de 
maximiser l’impact et la valeur ajoutée du 
soutien financier de l’Union, il convient de 
promouvoir un processus d’investissement 
rationalisé qui garantisse la visibilité de la 
réserve de projets et maximise les 
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des mesures favorisant la résilience des 
infrastructures, y compris la maintenance 
et la sécurité des infrastructures, et ils 
devraient tenir compte des principes de 
protection des personnes dans l’espace 
public. Cela devrait venir compléter les 
efforts déployés par d’autres fonds de 
l’Union, tels que le Fonds européen de 
développement régional, qui financent les 
aspects sécuritaires des investissements 
effectués dans les lieux publics, les 
transports, l’énergie et d’autres 
infrastructures critiques.

synergies entre les programmes de l’Union 
concernés dans des domaines tels que les 
transports, l’énergie et la numérisation. 
Étant donné les menaces qui pèsent sur la 
sûreté et la sécurité, les projets 
d’investissement bénéficiant d’un soutien 
de l’Union devraient prévoir notamment 
des mesures favorisant la résilience des 
infrastructures, y compris la maintenance 
et la sécurité des infrastructures, et ils 
devraient tenir compte des principes de 
protection des personnes dans l’espace 
public. Cela devrait venir compléter les 
efforts déployés par d’autres fonds de 
l’Union, tels que le Fonds européen de 
développement régional, qui financent les 
aspects sécuritaires des investissements 
effectués dans les lieux publics, les 
transports, l’énergie et d’autres 
infrastructures critiques.

_________________
1 bis Règlement (UE) 2020/852 du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 juin 2020 sur l’établissement d’un 
cadre visant à favoriser les 
investissements durables, et modifiant le 
règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 
22.6.2020, p. 13).

Or. en

Amendement 35
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La faiblesse des taux 
d’investissement en infrastructures 
constatée dans ses États membres pendant 
la crise financière et, à nouveau, pendant la 
crise liée à la COVID-19 a miné la capacité 
de l’Union à stimuler la croissance durable, 
la compétitivité et la convergence. Cet état 

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

de fait risque également de consolider les 
déséquilibres et pèse sur le développement 
à long terme des régions. L’Union ne 
pourra atteindre ses objectifs de durabilité, 
dont ses engagements relatifs aux ODD, et 
ses objectifs en matière de climat et 
d’énergie à l’horizon 2030, sans 
investissements massifs dans ses 
infrastructures, en ce qui concerne 
notamment l’interconnexion, 
l’interopérabilité et l’efficacité énergétique 
ainsi que la création d’un espace européen 
unique des transports. En conséquence, 
l’aide fournie par le Fonds InvestEU 
devrait cibler les investissements dans les 
infrastructures de transport - y compris le 
réseau transeuropéen de transport, en 
particulier pour les tronçons 
transfrontières - et d’énergie (y compris 
dans le domaine de l’efficacité énergétique, 
des sources d’énergie renouvelable et 
d’autres sources d’énergie à faibles 
émissions, sûres et durables), dans les 
infrastructures numériques, 
environnementales et maritimes ainsi que 
dans les infrastructures contribuant à 
l’action pour le climat. Le programme 
InvestEU devrait accorder la priorité aux 
domaines qui souffrent de sous-
investissements, et dans lesquels il est 
nécessaire d’investir davantage. Afin de 
maximiser l’impact et la valeur ajoutée du 
soutien financier de l’Union, il convient de 
promouvoir un processus d’investissement 
rationalisé qui garantisse la visibilité de la 
réserve de projets et maximise les 
synergies entre les programmes de l’Union 
concernés dans des domaines tels que les 
transports, l’énergie et la numérisation. 
Étant donné les menaces qui pèsent sur la 
sûreté et la sécurité, les projets 
d’investissement bénéficiant d’un soutien 
de l’Union devraient prévoir notamment 
des mesures favorisant la résilience des 
infrastructures, y compris la maintenance 
et la sécurité des infrastructures, et ils 
devraient tenir compte des principes de 
protection des personnes dans l’espace 
public. Cela devrait venir compléter les 
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effectués dans les lieux publics, les 
transports, l’énergie et d’autres 
infrastructures critiques.

efforts déployés par d’autres fonds de 
l’Union, tels que le Fonds européen de 
développement régional, qui financent les 
aspects sécuritaires des investissements 
effectués dans les lieux publics, les 
transports, l’énergie et d’autres 
infrastructures critiques.

Or. en

Amendement 36
Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

maritimes ainsi que dans les infrastructures 
contribuant à l’action pour le climat. Le 
programme InvestEU devrait accorder la 
priorité aux domaines qui souffrent de 
sous-investissements, et dans lesquels il est 
nécessaire d’investir davantage. Afin de 
maximiser l’impact et la valeur ajoutée du 
soutien financier de l’Union, il convient de 
promouvoir un processus d’investissement 
rationalisé qui garantisse la visibilité de la 
réserve de projets et maximise les 
synergies entre les programmes de l’Union 
concernés dans des domaines tels que les 
transports, l’énergie et la numérisation. 
Étant donné les menaces qui pèsent sur la 
sûreté et la sécurité, les projets 
d’investissement bénéficiant d’un soutien 
de l’Union devraient prévoir notamment 
des mesures favorisant la résilience des 
infrastructures, y compris la maintenance 
et la sécurité des infrastructures, et ils 
devraient tenir compte des principes de 
protection des personnes dans l’espace 
public. Cela devrait venir compléter les 
efforts déployés par d’autres fonds de 
l’Union, tels que le Fonds européen de 
développement régional, qui financent les 
aspects sécuritaires des investissements 
effectués dans les lieux publics, les 
transports, l’énergie et d’autres 
infrastructures critiques.

Or. en

Justification

Les régions ultrapériphériques sont confrontées à des contraintes spécifiques qui posent 
problème pour leur développement et entravent leur intégration dans le marché intérieur. La 
situation particulière des régions ultrapériphériques est reconnue à l’article 349 du 
traité FUE.

Amendement 37
Kosma Złotowski

Proposition de règlement
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La faiblesse des taux 
d’investissement en infrastructures 
constatée dans ses États membres pendant 
la crise financière et, à nouveau, pendant la 
crise liée à la COVID-19 a miné la capacité 
de l’Union à stimuler la croissance durable, 
la compétitivité et la convergence. Cet état 
de fait risque également de consolider les 
déséquilibres et pèse sur le développement 
à long terme des régions. L’Union ne 
pourra atteindre ses objectifs de durabilité, 
dont ses engagements relatifs aux ODD, et 
ses objectifs en matière de climat et 
d’énergie à l’horizon 2030, sans 
investissements massifs dans ses 
infrastructures, en ce qui concerne 
notamment l’interconnexion et l’efficacité 
énergétique ainsi que la création d’un 
espace européen unique des transports. En 
conséquence, l’aide fournie par le Fonds 
InvestEU devrait cibler les investissements 
dans les infrastructures de transport et 
d’énergie (y compris dans le domaine de 
l’efficacité énergétique, des sources 
d’énergie renouvelable et d’autres sources 
d’énergie à faibles émissions, sûres et 
durables), dans les infrastructures 
numériques, environnementales et 
maritimes ainsi que dans les infrastructures 
contribuant à l’action pour le climat. Le 
programme InvestEU devrait accorder la 
priorité aux domaines qui souffrent de 
sous-investissements, et dans lesquels il est 
nécessaire d’investir davantage. Afin de 
maximiser l’impact et la valeur ajoutée du 
soutien financier de l’Union, il convient de 
promouvoir un processus d’investissement 
rationalisé qui garantisse la visibilité de la 
réserve de projets et maximise les 
synergies entre les programmes de l’Union 
concernés dans des domaines tels que les 
transports, l’énergie et la numérisation. 
Étant donné les menaces qui pèsent sur la 
sûreté et la sécurité, les projets 
d’investissement bénéficiant d’un soutien 
de l’Union devraient prévoir notamment 
des mesures favorisant la résilience des 

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

des mesures favorisant la résilience des 
infrastructures, y compris la maintenance 
et la sécurité des infrastructures, et ils 
devraient tenir compte des principes de 
protection des personnes dans l’espace 
public et les zones urbaines. Cela devrait 
venir compléter les efforts déployés par 
d’autres fonds de l’Union, tels que le 
Fonds européen de développement 
régional, qui financent les aspects 
sécuritaires des investissements effectués 
dans les lieux publics, les transports, 
l’énergie et d’autres infrastructures 
critiques.

Or. en

Amendement 38
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

d’énergie (y compris dans le domaine de 
l’efficacité énergétique, des sources 
d’énergie renouvelable et d’autres sources 
d’énergie sans émissions de gaz à effet de 
serre, sûres et durables), dans les 
infrastructures numériques, 
environnementales et maritimes ainsi que 
dans les infrastructures contribuant à 
l’action pour le climat. Le programme 
InvestEU devrait accorder la priorité aux 
domaines qui souffrent de sous-
investissements, et dans lesquels il est 
nécessaire d’investir davantage. Afin de 
maximiser l’impact et la valeur ajoutée du 
soutien financier de l’Union, il convient de 
promouvoir un processus d’investissement 
rationalisé qui garantisse la visibilité de la 
réserve de projets et maximise les 
synergies entre les programmes de l’Union 
concernés dans des domaines tels que les 
transports, l’énergie et la numérisation. 
Étant donné les menaces qui pèsent sur la 
sûreté et la sécurité, les projets 
d’investissement bénéficiant d’un soutien 
de l’Union devraient prévoir notamment 
des mesures favorisant la résilience des 
infrastructures, y compris la maintenance 
et la sécurité des infrastructures, et ils 
devraient tenir compte des principes de 
protection des personnes dans l’espace 
public. Cela devrait venir compléter les 
efforts déployés par d’autres fonds de 
l’Union, tels que le Fonds européen de 
développement régional, qui financent les 
aspects sécuritaires des investissements 
effectués dans les lieux publics, les 
transports, l’énergie et d’autres 
infrastructures critiques.

Or. en

Amendement 39
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Une véritable multimodalité 
permettra de créer un réseau de transport 
efficace et 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 devrait soutenir les 
investissements dans des plateformes de 
transport multimodales qui, malgré leur 
potentiel économique important et leur 
pertinence commerciale, comportent des 
risques non négligeables pour les 
investisseurs privés. Le programme 
InvestEU devrait également concourir à la 
mise au point et au déploiement de 
systèmes de transport intelligents (STI). Il 
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.

(16) Une véritable multimodalité 
permettra de créer un réseau de transport 
efficace et respectueux de l’environnement, 
qui exploitera le maximum du potentiel de 
l’ensemble des moyens de transport, avec 
une attention particulière sur le transport 
ferroviaire, et créera un effet de synergie 
entre eux. Le programme InvestEU devrait 
soutenir les investissements dans des 
plateformes de transport multimodales qui, 
malgré leur potentiel économique et 
environnemental important, et leur 
pertinence commerciale, comportent des 
risques non négligeables pour les 
investisseurs privés. Le programme 
InvestEU devrait également concourir à la 
mise au point et au déploiement de 
systèmes de transport intelligents (STI) et 
d’une infrastructure pour carburants 
alternatifs. Il 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.

Or. en

Amendement 40
István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, 
Bogusław Liberadzki, Sara Cerdas, Marianne Vind, Vera Tax, Josianne Cutajar, 
Maria Grapini, Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

jetant les bases d’un nouveau secteur du 
tourisme et du voyage durable, intelligent, 
innovant, moderne et résilient de l’Union, 
y compris des mesures innovantes afin de 
réduire l’empreinte climatique et 
environnementale de ce secteur. La 
limitation des contacts sociaux et la 
fermeture des frontières mises en place 
pendant la crise liée à la pandémie de 
COVID-19 ont eu des répercussions 
économiques très négatives sur le secteur 
du tourisme et sur les secteurs qui y sont 
liés. Les niveaux régional et local 
devraient participer activement au 
programme InvestEU, avec une attention 
et une aide particulières en faveur des 
régions et villes qui dépendent fortement 
du tourisme et compte tenu en particulier 
de la situation des régions éloignées et 
rurales ainsi que des régions insulaires.

Or. en

Amendement 41
Tilly Metz

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(19) Le tourisme représente un domaine 
important de l’économie de l’Union et le 
secteur qui a connu une contraction 
particulièrement forte de son activité en 
raison de la pandémie de COVID-19, 
engendrant un chômage à grande échelle 
qui touche, en particulier, les travailleurs 
saisonniers et les personnes en situation 
vulnérable. Le programme InvestEU 
devrait contribuer à renforcer sa 
compétitivité à long terme et développer 
un secteur touristique durable, dont 
l’accent est mis sur l’accessibilité, 
l’écotourisme et le caractère abordable 
des voyages en train, au moyen 
d’opérations visant à promouvoir une 
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reprise du tourisme durable, innovant et 
numérique, qui devrait contribuer à la 
création de nombreux emplois 
permanents, locaux et de qualité.

Or. en

Amendement 42
Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(19) Le tourisme représente un domaine 
important de l’économie de l’Union et le 
secteur qui a connu une contraction 
particulièrement forte de son activité en 
raison de la pandémie de COVID-19. Pour 
de nombreuses régions européennes, le 
tourisme revêt une importance stratégique 
pour l’ensemble de l’économie et agit 
comme un multiplicateur de croissance et 
d’emploi. Le programme InvestEU devrait 
contribuer à renforcer sa reprise, sa 
compétitivité et sa durabilité en soutenant 
les opérations visant à promouvoir un 
tourisme durable, innovant et numérique.

Or. en

Amendement 43
Angel Dzhambazki

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Le tourisme représente un domaine 
important de l’économie de l’Union et le 
secteur qui a connu une contraction 
particulièrement forte de son activité en 
raison de la pandémie de COVID-19. Le 

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

COVID-19. Le programme InvestEU 
devrait soutenir sa reprise et contribuer à 
renforcer sa compétitivité à long terme en 
soutenant les opérations visant à 
promouvoir un tourisme durable, innovant, 
numérique, événementiel et professionnel.

Or. en

Amendement 44
Sara Cerdas

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(19) Le tourisme représente un domaine 
important de l’économie de l’Union et du 
développement du marché intérieur, et le 
secteur qui a connu une contraction 
particulièrement forte de son activité en 
raison de la pandémie de COVID-19. Les 
pertes du secteur ne se comptent pas 
seulement en pertes économiques pour les 
agents et les opérateurs, mais aussi en 
pertes d’emplois. Le développement 
économique de nombreuses régions qui 
dépendent fortement du secteur 
touristique, telles que les régions 
ultrapériphériques, côtières et insulaires, 
a été sévèrement perturbé. Le programme 
InvestEU devrait contribuer à renforcer sa 
compétitivité à long terme en soutenant les 
opérations visant à promouvoir un tourisme 
durable, innovant et numérique, mais aussi 
les opérations visant à créer des emplois 
dans le secteur.

Or. en

Amendement 45
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
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Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 46
Tilly Metz

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 47
Sara Cerdas

Proposition de règlement
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Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

développement de projets qui contribuent 
à l’amélioration de la situation en ce qui 
concerne l’égalité entre les femmes et les 
hommes, l’égalité des chances, la non-
discrimination, l’accessibilité, la solidarité 
intergénérationnelle, le secteur des services 
sanitaires et sociaux, les logements 
sociaux, le problème des sans-abri, 
l’inclusion numérique, le développement 
communautaire, le rôle et la place des 
jeunes dans la société ainsi que les groupes 
de population vulnérables, notamment les 
ressortissants de pays tiers. Le programme 
InvestEU devrait également soutenir la 
culture et la créativité européennes à visée 
sociale.

Or. en

Amendement 48
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) La pandémie de COVID-19 est un 
choc majeur pour l’économie mondiale et 
de l’Union. La contraction du PIB de l’UE 
devrait être bien plus forte qu’au cours de 
la crise financière de 2009 et les 
répercussions sociales négatives seront 
inévitables. La pandémie a révélé la 
nécessité de remédier aux fragilités 
stratégiques afin d’améliorer la capacité de 
l’Union à réagir face aux situations 
d’urgence et de renforcer la résilience de 
l’ensemble de l’économie. Seule une 
économie européenne résiliente, inclusive 
et intégrée peut préserver le marché unique 
et des conditions de concurrence équitables 
au profit des États membres les plus 
durement touchés.

(25) La pandémie de COVID-19 est un 
choc majeur pour l’économie mondiale et 
de l’Union. La contraction du PIB de l’UE 
devrait être bien plus forte qu’au cours de 
la crise financière de 2009 et les 
répercussions sociales négatives seront 
inévitables. La pandémie a révélé la 
nécessité urgente de remédier aux 
fragilités stratégiques de manière 
coordonnée, afin d’améliorer la capacité 
de l’Union à réagir face aux situations 
d’urgence et de renforcer la résilience de 
l’ensemble de l’économie. Seule une 
économie européenne résiliente, inclusive 
et intégrée peut préserver le bon 
fonctionnement du marché unique et des 
conditions de concurrence équitables au 
profit des États membres les plus durement 
touchés.



PE655.909v01-00 38/98 AM\1211678FR.docx

FR

Or. en

Amendement 49
Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) La pandémie de COVID-19 est un 
choc majeur pour l’économie mondiale et 
de l’Union. La contraction du PIB de l’UE 
devrait être bien plus forte qu’au cours de 
la crise financière de 2009 et les 
répercussions sociales négatives seront 
inévitables. La pandémie a révélé la 
nécessité de remédier aux fragilités 
stratégiques afin d’améliorer la capacité de 
l’Union à réagir face aux situations 
d’urgence et de renforcer la résilience de 
l’ensemble de l’économie. Seule une 
économie européenne résiliente, inclusive 
et intégrée peut préserver le marché unique 
et des conditions de concurrence équitables 
au profit des États membres les plus 
durement touchés.

(25) La pandémie de COVID-19 est un 
choc majeur pour l’économie mondiale et 
de l’Union. La contraction du PIB de l’UE 
devrait être bien plus forte qu’au cours de 
la crise financière de 2009 et les 
répercussions sociales négatives seront 
inévitables. La pandémie a révélé la 
nécessité de remédier aux fragilités 
stratégiques afin d’améliorer la capacité de 
l’Union à réagir face aux situations 
d’urgence et de renforcer la résilience de 
l’ensemble de l’économie. Seule une 
économie européenne résiliente, inclusive 
et intégrée peut préserver le marché unique 
du risque de fragmentation et des 
conditions de concurrence équitables au 
profit des États membres les plus durement 
touchés.

Or. en

Amendement 50
Tilly Metz

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Le principal objectif du volet des 
investissements européens stratégiques 
devrait être d’aider les bénéficiaires finaux 
établis dans un État membre et exerçant 
dans l’Union des activités qui revêtent une 
importance stratégique pour l’Union, 

(28) Le principal objectif du volet des 
investissements européens stratégiques 
devrait être d’aider les bénéficiaires finaux 
établis dans un État membre et exerçant 
dans l’Union des activités qui revêtent une 
importance stratégique pour l’Union, 
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notamment en vue des transitions 
écologique et numérique et d’une résilience 
accrue dans les domaines suivants: i) la 
fourniture de soins de santé essentiels, la 
fabrication et le stockage de produits 
pharmaceutiques, de dispositifs médicaux 
et de fournitures médicales, le 
renforcement de la capacité de réaction 
face aux crises sanitaires et du dispositif de 
protection civile; ii) les infrastructures 
critiques, physiques ou virtuelles; iii) la 
fourniture de biens et de services 
indispensables à l’exploitation et à la 
maintenance de ces infrastructures 
critiques; iv) les technologies génériques, 
transformatrices, écologiques et 
numériques essentielles et les innovations 
révolutionnaires où l’investissement revêt 
une importance stratégique pour l’avenir 
industriel de l’Union, notamment 
l’intelligence artificielle, les chaînes de 
blocs, les logiciels, la robotique, les semi-
conducteurs, les microprocesseurs, les 
technologies de nuage de pointe, le calcul à 
haute performance, la cybersécurité, les 
technologies quantiques, la photonique, la 
biotechnologie industrielle, les 
technologies d’énergie renouvelable, les 
technologies de stockage de l’énergie, dont 
les batteries, les technologies de transport 
durables, les applications des piles à 
hydrogène propre et des piles à 
combustible, les technologies de 
décarbonation pour l’industrie, le piégeage 
et le stockage du dioxyde de carbone, les 
technologies de l’économie circulaire, la 
biomédecine, les nanotechnologies, les 
produits pharmaceutiques et les matériaux 
avancés; v) les installations pour la 
production de masse de composants et de 
dispositifs des technologies de 
l’information et de la communication dans 
l’UE; vi) la fourniture et le stockage 
d’intrants essentiels destinés aux acteurs 
publics, aux entreprises ou aux 
consommateurs dans l’Union; vii) les 
technologies et intrants critiques pour la 
sécurité de l’Union et de ses États 
membres, par exemple les secteurs de la 

notamment en vue des transitions 
écologique et numérique et d’une résilience 
accrue dans les domaines suivants: i) la 
fourniture de soins de santé essentiels, la 
fabrication et le stockage de produits 
pharmaceutiques, en promouvant la 
durabilité et l’éthique de la production, de 
l’approvisionnement, de la gestion et de la 
licence non exclusive de produits 
nécessaires pendant la crise garantissant 
leur accessibilité économique en 
complémentarité avec d’autres 
instruments de l’Union, de dispositifs 
médicaux, de fournitures médicales, et 
d’équipements de protection, le 
renforcement de la capacité de réaction 
face aux crises sanitaires et du dispositif de 
protection civile, sur la base des principes 
de large disponibilité et d’accessibilité 
économique des produits vitaux lors des 
urgences sanitaires; ii) les infrastructures 
critiques, physiques ou virtuelles; iii) la 
fourniture de biens et de services 
indispensables à l’exploitation et à la 
maintenance de ces infrastructures 
critiques; iv) les technologies génériques, 
transformatrices, écologiques et 
numériques essentielles et les innovations 
révolutionnaires où l’investissement revêt 
une importance stratégique pour l’avenir 
industriel de l’Union, notamment 
l’intelligence artificielle éthique, les 
chaînes de blocs, les logiciels, la robotique, 
les semi-conducteurs, les 
microprocesseurs, les technologies de 
nuage de pointe, le calcul à haute 
performance, la cybersécurité, les 
technologies quantiques, la photonique, la 
biotechnologie industrielle, les 
technologies d’énergie renouvelable, les 
technologies de stockage de l’énergie, dont 
les batteries, les technologies de transport 
durables, les applications des piles à 
hydrogène vert et des piles à combustible, 
les technologies de décarbonation pour 
l’industrie, les technologies de l’économie 
circulaire, la biomédecine, les 
nanotechnologies, les produits 
pharmaceutiques et les matériaux avancés; 
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défense et de l’espace ainsi que la 
cybersécurité, et les biens à double usage 
au sens de l’article 2, point 1), du 
règlement (CE) nº 428/2009 du Conseil. 
Les bénéficiaires finaux devraient avoir 
leur siège dans un État membre et être 
actifs dans l’Union, au sens où ils exercent 
des activités substantielles en termes de 
personnel, de fabrication, de recherche et 
développement ou d’autres activités 
commerciales dans l’Union. Les projets 
contribuant à la diversification des chaînes 
d’approvisionnement stratégiques au sein 
du marché unique par l’intermédiaire 
d’opérations déployées sur plusieurs sites 
dans l’UE devraient pouvoir figurer parmi 
les bénéficiaires.

v) les installations pour le recyclage et la 
production de masse de composants et de 
dispositifs des technologies de 
l’information et de la communication dans 
l’UE; vi) la fourniture et le stockage 
d’intrants essentiels destinés aux acteurs 
publics, aux entreprises ou aux 
consommateurs dans l’Union; vii) les 
technologies et intrants critiques pour la 
sécurité de l’Union et de ses États 
membres, par exemple le secteur de 
l’espace ainsi que la cybersécurité. Les 
bénéficiaires finaux devraient avoir des 
plans de transition obligatoires vers une 
activité économique durable ainsi que leur 
siège dans un État membre, ne devraient 
pas avoir de filiales sans activités 
économiques réelles dans un pays 
figurant sur la liste de l’UE des pays et 
territoires non coopératifs et devraient 
être actifs dans l’Union, au sens où ils 
exercent des activités substantielles en 
termes de personnel, de fabrication, de 
recherche et développement ou d’autres 
activités commerciales dans l’Union. Les 
projets contribuant à la diversification des 
chaînes d’approvisionnement stratégiques 
au sein du marché unique par 
l’intermédiaire d’opérations déployées sur 
plusieurs sites dans l’UE devraient pouvoir 
figurer parmi les bénéficiaires. La 
répartition de l’enveloppe financière 
devrait notamment assurer un soutien aux 
projets qui permettent de sauver des vies à 
court, moyen et long termes.

Or. en

Amendement 51
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Le principal objectif du volet des (28) Le principal objectif du volet des 
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investissements européens stratégiques 
devrait être d’aider les bénéficiaires finaux 
établis dans un État membre et exerçant 
dans l’Union des activités qui revêtent une 
importance stratégique pour l’Union, 
notamment en vue des transitions 
écologique et numérique et d’une résilience 
accrue dans les domaines suivants: i) la 
fourniture de soins de santé essentiels, la 
fabrication et le stockage de produits 
pharmaceutiques, de dispositifs médicaux 
et de fournitures médicales, le 
renforcement de la capacité de réaction 
face aux crises sanitaires et du dispositif de 
protection civile; ii) les infrastructures 
critiques, physiques ou virtuelles; iii) la 
fourniture de biens et de services 
indispensables à l’exploitation et à la 
maintenance de ces infrastructures 
critiques; iv) les technologies génériques, 
transformatrices, écologiques et 
numériques essentielles et les innovations 
révolutionnaires où l’investissement revêt 
une importance stratégique pour l’avenir 
industriel de l’Union, notamment 
l’intelligence artificielle, les chaînes de 
blocs, les logiciels, la robotique, les semi-
conducteurs, les microprocesseurs, les 
technologies de nuage de pointe, le calcul à 
haute performance, la cybersécurité, les 
technologies quantiques, la photonique, la 
biotechnologie industrielle, les 
technologies d’énergie renouvelable, les 
technologies de stockage de l’énergie, dont 
les batteries, les technologies de transport 
durables, les applications des piles à 
hydrogène propre et des piles à 
combustible, les technologies de 
décarbonation pour l’industrie, le piégeage 
et le stockage du dioxyde de carbone, les 
technologies de l’économie circulaire, la 
biomédecine, les nanotechnologies, les 
produits pharmaceutiques et les matériaux 
avancés; v) les installations pour la 
production de masse de composants et de 
dispositifs des technologies de 
l’information et de la communication dans 
l’UE; vi) la fourniture et le stockage 
d’intrants essentiels destinés aux acteurs 

investissements européens stratégiques 
devrait être d’aider les bénéficiaires finaux 
établis dans un État membre et exerçant 
dans l’Union des activités qui revêtent une 
importance stratégique pour l’Union, 
notamment en vue des transitions 
écologique et numérique et d’une résilience 
accrue dans les domaines suivants: i) la 
fourniture de soins de santé essentiels, la 
fabrication et le stockage de produits 
pharmaceutiques, de dispositifs médicaux 
et de fournitures médicales, le 
renforcement de la capacité de réaction 
face aux crises sanitaires et du dispositif de 
protection civile; ii) les infrastructures 
critiques, physiques ou virtuelles, y 
compris le réseau transeuropéen de 
transport (RTE-T), en particulier pour les 
tronçons transfrontières; iii) la fourniture 
de biens et de services indispensables à 
l’exploitation et à la maintenance de ces 
infrastructures critiques, y compris le 
financement et les ressources humaines 
afin de fournir des solutions aux goulots 
d’étranglement sur le RTE-T et de réduire 
la charge administrative des tronçons 
transfrontières; iv) les technologies 
génériques, transformatrices, écologiques 
et numériques essentielles et les 
innovations révolutionnaires où 
l’investissement revêt une importance 
stratégique pour l’avenir industriel de 
l’Union, notamment l’intelligence 
artificielle, les chaînes de blocs, les 
logiciels, la robotique, les semi-
conducteurs, les microprocesseurs, les 
technologies de nuage de pointe, le calcul à 
haute performance, la cybersécurité, les 
technologies quantiques, la photonique, la 
biotechnologie industrielle, les 
technologies d’énergie renouvelable, les 
technologies de stockage de l’énergie, dont 
les batteries, les technologies de transport 
durables et les solutions de mobilité 
multimodale et durable, les applications 
des piles à hydrogène propre et des piles à 
combustible, les technologies de 
décarbonation pour l’industrie, le piégeage 
et le stockage du dioxyde de carbone, les 
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publics, aux entreprises ou aux 
consommateurs dans l’Union; vii) les 
technologies et intrants critiques pour la 
sécurité de l’Union et de ses États 
membres, par exemple les secteurs de la 
défense et de l’espace ainsi que la 
cybersécurité, et les biens à double usage 
au sens de l’article 2, point 1), du 
règlement (CE) nº 428/2009 du Conseil. 
Les bénéficiaires finaux devraient avoir 
leur siège dans un État membre et être 
actifs dans l’Union, au sens où ils exercent 
des activités substantielles en termes de 
personnel, de fabrication, de recherche et 
développement ou d’autres activités 
commerciales dans l’Union. Les projets 
contribuant à la diversification des chaînes 
d’approvisionnement stratégiques au sein 
du marché unique par l’intermédiaire 
d’opérations déployées sur plusieurs sites 
dans l’UE devraient pouvoir figurer parmi 
les bénéficiaires.

technologies de l’économie circulaire, la 
biomédecine, les nanotechnologies, les 
produits pharmaceutiques et les matériaux 
avancés; v) les installations pour la 
production de masse de composants et de 
dispositifs des technologies de 
l’information et de la communication dans 
l’UE; vi) la fourniture et le stockage 
d’intrants essentiels destinés aux acteurs 
publics, aux entreprises ou aux 
consommateurs dans l’Union; vii) les 
technologies et intrants critiques pour la 
sécurité de l’Union et de ses États 
membres, par exemple les secteurs de la 
défense et de l’espace ainsi que la 
cybersécurité, et les biens à double usage 
au sens de l’article 2, point 1), du 
règlement (CE) nº 428/2009 du Conseil. 
Les bénéficiaires finaux devraient avoir 
leur siège dans un État membre et être 
actifs dans l’Union, au sens où ils exercent 
des activités substantielles en termes de 
personnel, de fabrication, de recherche et 
développement ou d’autres activités 
commerciales dans l’Union. Les projets 
contribuant à la diversification des chaînes 
d’approvisionnement stratégiques au sein 
du marché unique par l’intermédiaire 
d’opérations déployées sur plusieurs sites 
dans l’UE devraient pouvoir figurer parmi 
les bénéficiaires.

Or. en

Amendement 52
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Le principal objectif du volet des 
investissements européens stratégiques 
devrait être d’aider les bénéficiaires finaux 
établis dans un État membre et exerçant 
dans l’Union des activités qui revêtent une 

(28) Le principal objectif du volet des 
investissements européens stratégiques 
devrait être d’aider les bénéficiaires finaux 
établis dans un État membre et exerçant 
dans l’Union des activités qui revêtent une 
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importance stratégique pour l’Union, 
notamment en vue des transitions 
écologique et numérique et d’une résilience 
accrue dans les domaines suivants: i) la 
fourniture de soins de santé essentiels, la 
fabrication et le stockage de produits 
pharmaceutiques, de dispositifs médicaux 
et de fournitures médicales, le 
renforcement de la capacité de réaction 
face aux crises sanitaires et du dispositif de 
protection civile; ii) les infrastructures 
critiques, physiques ou virtuelles; iii) la 
fourniture de biens et de services 
indispensables à l’exploitation et à la 
maintenance de ces infrastructures 
critiques; iv) les technologies génériques, 
transformatrices, écologiques et 
numériques essentielles et les innovations 
révolutionnaires où l’investissement revêt 
une importance stratégique pour l’avenir 
industriel de l’Union, notamment 
l’intelligence artificielle, les chaînes de 
blocs, les logiciels, la robotique, les semi-
conducteurs, les microprocesseurs, les 
technologies de nuage de pointe, le calcul à 
haute performance, la cybersécurité, les 
technologies quantiques, la photonique, la 
biotechnologie industrielle, les 
technologies d’énergie renouvelable, les 
technologies de stockage de l’énergie, dont 
les batteries, les technologies de transport 
durables, les applications des piles à 
hydrogène propre et des piles à 
combustible, les technologies de 
décarbonation pour l’industrie, le piégeage 
et le stockage du dioxyde de carbone, les 
technologies de l’économie circulaire, la 
biomédecine, les nanotechnologies, les 
produits pharmaceutiques et les matériaux 
avancés; v) les installations pour la 
production de masse de composants et de 
dispositifs des technologies de 
l’information et de la communication dans 
l’UE; vi) la fourniture et le stockage 
d’intrants essentiels destinés aux acteurs 
publics, aux entreprises ou aux 
consommateurs dans l’Union; vii) les 
technologies et intrants critiques pour la 
sécurité de l’Union et de ses États 

importance stratégique pour l’Union, 
notamment en vue des transitions 
écologique et numérique et d’une résilience 
accrue dans les domaines suivants: i) la 
fourniture de soins de santé essentiels, la 
fabrication et le stockage de produits 
pharmaceutiques, de dispositifs médicaux 
et de fournitures médicales, le 
renforcement de la capacité de réaction 
face aux crises sanitaires et du dispositif de 
protection civile; ii) les infrastructures 
critiques, physiques ou virtuelles; iii) la 
fourniture de biens et de services 
indispensables à l’exploitation et à la 
maintenance de ces infrastructures 
critiques; iv) les technologies génériques, 
transformatrices, écologiques et 
numériques essentielles et les innovations 
révolutionnaires où l’investissement revêt 
une importance stratégique pour l’avenir 
industriel de l’Union, notamment 
l’intelligence artificielle, les chaînes de 
blocs, les logiciels, la robotique, les semi-
conducteurs, les microprocesseurs, les 
technologies de nuage de pointe, le calcul à 
haute performance, la cybersécurité, les 
technologies quantiques, la photonique, la 
biotechnologie industrielle, les 
technologies d’énergie renouvelable, les 
technologies de stockage de l’énergie, dont 
les batteries, les technologies de transport 
durables, les applications des piles à 
hydrogène vert issu de sources d’énergie 
renouvelable et des piles à combustible, les 
technologies de décarbonation pour 
l’industrie, le piégeage et le stockage du 
dioxyde de carbone et son utilisation pour 
les émissions inévitables uniquement, les 
technologies de l’économie circulaire, la 
biomédecine, les nanotechnologies, les 
produits pharmaceutiques et les matériaux 
avancés; v) les installations pour la 
production de masse de composants et de 
dispositifs des technologies de 
l’information et de la communication dans 
l’UE; vi) la fourniture et le stockage 
d’intrants essentiels destinés aux acteurs 
publics, aux entreprises ou aux 
consommateurs dans l’Union; vii) les 
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membres, par exemple les secteurs de la 
défense et de l’espace ainsi que la 
cybersécurité, et les biens à double usage 
au sens de l’article 2, point 1), du 
règlement (CE) nº 428/2009 du Conseil. 
Les bénéficiaires finaux devraient avoir 
leur siège dans un État membre et être 
actifs dans l’Union, au sens où ils exercent 
des activités substantielles en termes de 
personnel, de fabrication, de recherche et 
développement ou d’autres activités 
commerciales dans l’Union. Les projets 
contribuant à la diversification des chaînes 
d’approvisionnement stratégiques au sein 
du marché unique par l’intermédiaire 
d’opérations déployées sur plusieurs sites 
dans l’UE devraient pouvoir figurer parmi 
les bénéficiaires.

technologies et intrants critiques pour la 
sécurité de l’Union et de ses États 
membres, par exemple les secteurs de la 
défense et de l’espace ainsi que la 
cybersécurité, et les biens à double usage 
au sens de l’article 2, point 1), du 
règlement (CE) nº 428/2009 du Conseil. 
Les bénéficiaires finaux devraient avoir 
leur siège dans un État membre et être 
actifs dans l’Union, au sens où ils exercent 
des activités substantielles en termes de 
personnel, de fabrication, de recherche et 
développement ou d’autres activités 
commerciales dans l’Union. Les projets 
contribuant à la diversification des chaînes 
d’approvisionnement stratégiques au sein 
du marché unique par l’intermédiaire 
d’opérations déployées sur plusieurs sites 
dans l’UE devraient pouvoir figurer parmi 
les bénéficiaires.

Or. en

Amendement 53
Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

critiques, physiques ou virtuelles; iii) la 
fourniture de biens et de services 
indispensables à l’exploitation et à la 
maintenance de ces infrastructures 
critiques; iv) les technologies génériques, 
transformatrices, écologiques et 
numériques essentielles et les innovations 
révolutionnaires où l’investissement revêt 
une importance stratégique pour l’avenir 
industriel de l’Union, notamment 
l’intelligence artificielle, les chaînes de 
blocs, les logiciels, la robotique, les semi-
conducteurs, les microprocesseurs, les 
technologies de nuage de pointe, le calcul à 
haute performance, la cybersécurité, les 
technologies quantiques, la photonique, la 
biotechnologie industrielle, les 
technologies d’énergie renouvelable, les 
technologies de stockage de l’énergie, dont 
les batteries, les technologies de transport 
durables, les applications des piles à 
hydrogène propre et des piles à 
combustible, les technologies de 
décarbonation pour l’industrie, le piégeage 
et le stockage du dioxyde de carbone, les 
technologies de l’économie circulaire, la 
biomédecine, les nanotechnologies, les 
produits pharmaceutiques et les matériaux 
avancés; v) les installations pour la 
production de masse de composants et de 
dispositifs des technologies de 
l’information et de la communication dans 
l’UE; vi) la fourniture et le stockage 
d’intrants essentiels destinés aux acteurs 
publics, aux entreprises ou aux 
consommateurs dans l’Union; vii) les 
technologies et intrants critiques pour la 
sécurité de l’Union et de ses États 
membres, par exemple les secteurs de la 
défense et de l’espace ainsi que la 
cybersécurité, et les biens à double usage 
au sens de l’article 2, point 1), du 
règlement (CE) nº 428/2009 du Conseil; 
viii) la fabrication. Les bénéficiaires 
finaux devraient avoir leur siège dans un 
État membre et être actifs dans l’Union, au 
sens où ils exercent des activités 
substantielles en termes de personnel, de 
fabrication, de recherche et développement 
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commerciales dans l’Union. Les projets 
contribuant à la diversification des chaînes 
d’approvisionnement stratégiques au sein 
du marché unique par l’intermédiaire 
d’opérations déployées sur plusieurs sites 
dans l’UE devraient pouvoir figurer parmi 
les bénéficiaires.

ou d’autres activités commerciales dans 
l’Union. Les projets contribuant à la 
diversification des chaînes 
d’approvisionnement stratégiques au sein 
du marché unique par l’intermédiaire 
d’opérations déployées sur plusieurs sites 
dans l’UE devraient pouvoir figurer parmi 
les bénéficiaires.

Or. en

Amendement 54
Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

conducteurs, les microprocesseurs, les 
technologies de nuage de pointe, le calcul à 
haute performance, la cybersécurité, les 
technologies quantiques, la photonique, la 
biotechnologie industrielle, les 
technologies d’énergie renouvelable, les 
technologies de stockage de l’énergie, dont 
les batteries, les technologies de transport 
durables, le tourisme durable, les 
applications des piles à hydrogène propre 
et des piles à combustible, les technologies 
de décarbonation pour l’industrie, le 
piégeage et le stockage du dioxyde de 
carbone, les technologies de l’économie 
circulaire, la biomédecine, les 
nanotechnologies, les produits 
pharmaceutiques et les matériaux avancés; 
v) les installations pour la production de 
masse de composants et de dispositifs des 
technologies de l’information et de la 
communication dans l’UE; vi) la fourniture 
et le stockage d’intrants essentiels destinés 
aux acteurs publics, aux entreprises ou aux 
consommateurs dans l’Union; vii) les 
technologies et intrants critiques pour la 
sécurité de l’Union et de ses États 
membres, par exemple les secteurs de la 
défense et de l’espace ainsi que la 
cybersécurité, et les biens à double usage 
au sens de l’article 2, point 1), du 
règlement (CE) nº 428/2009 du Conseil. 
Les bénéficiaires finaux devraient avoir 
leur siège dans un État membre et être 
actifs dans l’Union, au sens où ils exercent 
des activités substantielles en termes de 
personnel, de fabrication, de recherche et 
développement ou d’autres activités 
commerciales dans l’Union. Les projets 
contribuant à la diversification des chaînes 
d’approvisionnement stratégiques au sein 
du marché unique par l’intermédiaire 
d’opérations déployées sur plusieurs sites 
dans l’UE devraient pouvoir figurer parmi 
les bénéficiaires.

Or. en
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Amendement 55
Tilly Metz

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Le volet des investissements 
européens stratégiques devrait également 
cibler les fournisseurs établis dans l’Union 
et y exerçant des activités revêtant une 
importance stratégique pour l’Union et qui 
nécessiteraient des investissements à long 
terme ou relèvent du mécanisme de filtrage 
des investissements directs étrangers. En 
outre, les projets importants d’intérêt 
européen commun devraient, en particulier, 
pouvoir bénéficier du volet des 
investissements européens stratégiques.

(29) Le volet des investissements 
européens stratégiques devrait également 
cibler les fournisseurs établis dans l’Union 
et y exerçant des activités revêtant une 
importance stratégique pour l’Union et qui 
nécessiteraient des investissements à long 
terme ou relèvent du mécanisme de filtrage 
des investissements directs étrangers. En 
outre, les projets importants d’intérêt 
européen commun conformément aux 
objectifs climatiques et environnementaux 
de l’Union, avec une prise en compte 
spécifique du règlement (UE) 2020/852 du 
Parlement européen et du Conseil1 quinquies 
et une transparence accrue de leur mise 
en œuvre, devraient, en particulier, pouvoir 
bénéficier du volet des investissements 
européens stratégiques.

_________________
1 quinquies Règlement (UE) 2020/852 du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 juin 2020 sur l’établissement d’un 
cadre visant à favoriser les 
investissements durables, et modifiant le 
règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 
22.6.2020, p. 13).

Or. en

Amendement 56
Tilly Metz

Proposition de règlement
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) L’ajout du volet des 
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investissements européens stratégiques est 
nécessaire en raison de la pandémie 
mondiale de COVID-19, et de son impact 
sur la vie des citoyens. Il devrait 
promouvoir la reprise économique 
durable et accroître la résilience, tout en 
assurant l’additionnalité stricte de 
l’ensemble des investissements soutenus 
par InvestEU.

Or. en

Amendement 57
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) La Commission devrait recueillir 
les avis d’autres partenaires chargés de la 
mise en œuvre potentiels, outre le Groupe 
BEI, sur les lignes directrices en matière 
d’investissement, le système de suivi de 
l’action pour le climat, les documents 
d’orientation et les méthodes communes en 
matière d’évaluation de la durabilité, le cas 
échéant, en vue de garantir la participation 
de tous et le bon fonctionnement du 
programme, jusqu’à ce que les organes de 
gouvernance soient mis en place, après 
quoi la participation des partenaires 
chargés de la mise en œuvre devrait avoir 
lieu dans le cadre du comité consultatif et 
du comité de pilotage du programme 
InvestEU.

(35) La Commission devrait recueillir 
les avis d’autres partenaires chargés de la 
mise en œuvre potentiels, y compris des 
autorités locales et régionales, des 
partenaires sociaux et de la société 
civile outre le Groupe BEI, sur les lignes 
directrices en matière d’investissement, le 
système de suivi de l’action pour le climat, 
les documents d’orientation et les 
méthodes communes en matière 
d’évaluation de la durabilité, le cas 
échéant, en vue de garantir la participation 
de tous et le bon fonctionnement du 
programme, jusqu’à ce que les organes de 
gouvernance soient mis en place, après 
quoi la participation des partenaires 
chargés de la mise en œuvre devrait avoir 
lieu dans le cadre du comité consultatif et 
du comité de pilotage du programme 
InvestEU.

Or. en

Amendement 58
Tilly Metz
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Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) 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 intermédiaires 
financiers, le cas échéant, et des 
bénéficiaires finaux. La sélection des 
partenaires chargés de la mise en œuvre 
devrait être transparente et exempte de tout 
conflit d’intérêts. 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 aux critères d’éligibilité du Fonds 
et contribuent à la réalisation de ses 
objectifs. La gestion des risques liés à la 
garantie de l’Union ne devrait pas entraver 
l’accès direct des partenaires chargés de la 
mise en œuvre à cette garantie. Une fois la 
garantie de l’Union accordée au titre du 
compartiment «UE» aux partenaires 
chargés de la mise en œuvre, ceux-ci 
devraient être pleinement responsables de 
l’ensemble du processus d’investissement 
et de l’examen préalable des opérations de 
financement et d’investissement. Le Fonds 
InvestEU devrait soutenir les projets qui 
ont généralement un profil de risque plus 
élevé que les projets soutenus par les 
opérations normales des partenaires 
chargés de la mise en œuvre et qui, sans le 
soutien du Fonds InvestEU, n’auraient pas 
pu être menés dans la période pendant 
laquelle il sera possible de recourir à la 
garantie de l’Union, ou n’auraient pu être 
menés que dans une moindre mesure, par 
d’autres sources privées ou publiques. Des 
conditions spécifiques peuvent toutefois 
s’appliquer au critère d’additionnalité en 
ce qui concerne les opérations de 

(40) 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 intermédiaires 
financiers, le cas échéant, et des 
bénéficiaires finaux. La sélection des 
partenaires chargés de la mise en œuvre 
devrait être transparente et exempte de tout 
conflit d’intérêts. 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 aux critères d’éligibilité du Fonds 
et contribuent à la réalisation de ses 
objectifs. La gestion des risques liés à la 
garantie de l’Union ne devrait pas entraver 
l’accès direct des partenaires chargés de la 
mise en œuvre à cette garantie. Une fois la 
garantie de l’Union accordée au titre du 
compartiment «UE» aux partenaires 
chargés de la mise en œuvre, ceux-ci 
devraient être pleinement responsables de 
l’ensemble du processus d’investissement 
et de l’examen préalable des opérations de 
financement et d’investissement. Le Fonds 
InvestEU devrait soutenir les projets qui 
ont généralement un profil de risque plus 
élevé que les projets soutenus par les 
opérations normales des partenaires 
chargés de la mise en œuvre et qui, sans le 
soutien du Fonds InvestEU, n’auraient pas 
pu être menés dans la période pendant 
laquelle il sera possible de recourir à la 
garantie de l’Union, ou n’auraient pu être 
menés que dans une moindre mesure, par 
d’autres sources privées ou publiques.
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financement et d’investissement au titre 
du volet des investissements européens 
stratégiques découlant de son objectif.

Or. en

Amendement 59
Tilly Metz

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) «projet important d’intérêt 
européen commun», un projet qui remplit 
tous les critères prévus par la 
communication de la Commission sur les 
critères relatifs à l’analyse de la 
compatibilité avec le marché intérieur des 
aides d’État destinées à promouvoir la 
réalisation de projets importants d’intérêt 
européen commun (JO C 188 du 
20.6.2014, p. 4) ou toute révision ultérieure 
de celle-ci;

(15) «projet important d’intérêt 
européen commun», un projet qui remplit 
tous les critères prévus par la 
communication de la Commission sur les 
critères relatifs à l’analyse de la 
compatibilité avec le marché intérieur des 
aides d’État destinées à promouvoir la 
réalisation de projets importants d’intérêt 
européen commun (JO C 188 du 
20.6.2014, p. 4) ou toute révision ultérieure 
de celle-ci conformément aux objectifs 
climatiques et environnementaux de 
l’Union, avec une prise en compte 
spécifique du règlement (UE) 2020/852 du 
Parlement européen et du Conseil1 sexies et 
une transparence accrue de leur mise en 
œuvre;

_________________
1 sexies Règlement (UE) 2020/852 du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 juin 2020 sur l’établissement d’un 
cadre visant à favoriser les 
investissements durables, et modifiant le 
règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 
22.6.2020, p. 13).

Or. en

Amendement 60
Tilly Metz
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis) «principe consistant à ne 
pas causer de préjudice important», 
l’absence de «préjudice important causé 
aux objectifs environnementaux» tel que 
défini à l’article 17 du règlement (UE) 
2020/852 (règlement taxonomie).

Or. en

Amendement 61
Tilly Metz

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’objectif général du programme 
InvestEU est de soutenir les objectifs des 
politiques de l’Union par des opérations de 
financement et d’investissement qui 
contribuent:

1. L’objectif général du programme 
InvestEU est de soutenir les objectifs des 
politiques de l’Union par des opérations de 
financement et d’investissement qui soient 
pleinement conformes aux objectifs 
climatiques de l’Union, notamment à la 
loi européenne sur le climat1 octies, à 
l’objectif de neutralité climatique, dont les 
critères figurent dans le 
règlement (UE) 2020/8521 nonies, et aux 
objectifs du pacte vert ainsi qu’aux 
objectifs en matière de biodiversité et qui 
contribuent:

_________________
1 octies Règlement (UE) 2020/XXX 
établissant le cadre requis pour parvenir à 
la neutralité climatique. 
1 nonies Règlement (UE) 2020/852 du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 juin 2020 sur l’établissement d’un 
cadre visant à favoriser les 
investissements durables, et modifiant le 
règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 
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22.6.2020, p. 13).

Or. en

Amendement 62
Tilly Metz

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

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

g) à la relance durable et inclusive de 
l’économie de l’Union après la crise 
provoquée par la pandémie de COVID-19, 
en respectant pleinement les objectifs 
climatiques de l’Union, en particulier la 
loi européenne sur le climat1 decies, l’objectif 
de neutralité climatique, dont les critères 
figurent dans le règlement sur 
l’établissement d’un cadre pour favoriser 
les investissements durables1 undecies, et les 
objectifs du pacte vert, ainsi que les 
objectifs en matière de biodiversité, en vue 
de préserver et renforcer ses chaînes de 
valeur stratégiques, la transition 
climatique et numérique, les 
investissements accroissant la résilience 
tels que définis à l’annexe V, ainsi qu’en 
maintenant et en consolidant les activités 
revêtant une importance stratégique pour 
l’Union en ce qui concerne les 
infrastructures critiques, les technologies 
critiques porteuses de changement, les 
innovations critiques révolutionnaires et les 
intrants essentiels. Il convient que les 
objectifs du Fonds soient poursuivis dans 
le cadre du développement durable, 
conformément à la convention d’Aarhus 
et dans la lignée de l’encouragement par 
l’Union des objectifs de préservation, de 
protection et d’amélioration de la qualité 
de l’environnement et de lutte contre le 
changement climatique, inscrits à 
l’article 11 et à l’article 191, 
paragraphe 1, du traité FUE. Tout 
soutien alloué au titre du Fonds devrait 
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être conforme au principe de primauté de 
l’efficacité énergétique;

Or. en

Amendement 63
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

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

g) à la relance durable et inclusive de 
l’économie de l’Union après la crise 
provoquée par la pandémie de COVID-19, 
en préservant et en renforçant le bon 
fonctionnement de ses chaînes de valeur 
stratégiques, ainsi qu’en maintenant et en 
consolidant les activités revêtant une 
importance stratégique pour l’Union en ce 
qui concerne les infrastructures critiques, y 
compris le réseau transeuropéen de 
transport, les technologies critiques 
porteuses de changement, les innovations 
critiques révolutionnaires et les intrants 
essentiels pour les entreprises et les 
consommateurs.

Or. en

Amendement 64
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) à la relance durable et inclusive de 
l’économie de l’Union après la crise 
provoquée par la pandémie de COVID-19, 
en préservant et en renforçant ses chaînes 
de valeur stratégiques, ainsi qu’en 
maintenant et en consolidant les activités 

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

revêtant une importance stratégique pour 
l’Union en ce qui concerne les 
infrastructures critiques, les technologies 
critiques porteuses de changement, les 
innovations critiques révolutionnaires et les 
intrants essentiels pour les entreprises et les 
consommateurs, en particulier dans les 
secteurs les plus touchés par la crise, tels 
que le tourisme et les transports.

Or. en

Amendement 65
Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

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

g) à la relance durable et inclusive de 
l’économie de l’Union après la crise 
provoquée par la pandémie de COVID-19, 
en préservant et en renforçant ses chaînes 
de valeur stratégiques, ainsi qu’en 
maintenant et en consolidant les activités 
revêtant une importance stratégique pour 
l’Union en ce qui concerne les 
infrastructures critiques, les technologies 
critiques porteuses de changement, les 
innovations critiques révolutionnaires et les 
intrants essentiels pour les entreprises, en 
particulier pour les PME du secteur du 
tourisme et des transports et les 
consommateurs.

Or. en

Amendement 66
István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, 
Bogusław Liberadzki, Sara Cerdas, Marianne Vind, Vera Tax, Josianne Cutajar, 
Maria Grapini, Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) La crise causée par la COVID-19 
a montré la nécessité de renforcer et 
promouvoir de nouveaux objectifs, tels 
que le tourisme et la culture durables.

Or. en

Amendement 67
Tilly Metz

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

e) soutenir les opérations de 
financement et d’investissement dans les 
secteurs prévus à l’article 7, paragraphe 1, 
point e), afin de maintenir et de consolider 
l’autonomie stratégique et la durabilité de 
l’Union et de son économie, 
conformément à la législation sur 
l’énergie et le climat, aux objectifs 
énergétiques et climatiques à 
l’horizon 2030, à la neutralité climatique 
à l’horizon 2040, au socle européen des 
droits sociaux, aux objectifs de la 
transition écologique et numérique, à 
l’autonomie technologique, à la 
croissance durable et inclusive, à la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale, à la création d’emplois de 
qualité ainsi qu’à la recherche et à 
l’innovation.

Or. en

Amendement 68
Tilly Metz

Proposition de règlement
Article 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Loi européenne sur le climat

Le présent règlement respecte 
intégralement l’ensemble des obligations 
de l’Union inscrites dans la loi 
européenne sur le climat1 bis.
_________________
1 bis Règlement du Parlement européen et 
du Conseil (UE) XX/XX établissant le 
cadre requis pour parvenir à la neutralité 
climatique et modifiant le 
règlement (UE) 2018/1999 (JO L 198 du 
22.6.2020, p. 13).

Or. en

Amendement 69
Tilly Metz

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le Fonds InvestEU opère au moyen 
de cinq 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 opère au moyen 
de cinq 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 en respectant le principe 
consistant à ne pas causer de préjudice 
important:

Or. en

Amendement 70
Tilly Metz, Jakop G. Dalunde

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) un volet d’action «Infrastructures 
durables», qui recouvre l’investissement 
durable dans les domaines des transports, y 
compris le transport multimodal, la sécurité 
routière, notamment dans le cadre de 
l’objectif de l’Union de mettre fin d’ici à 
2050 aux accidents de la route faisant des 
morts et des blessés graves, la rénovation 
et l’entretien des infrastructures routières et 
ferroviaires, de l’énergie, en particulier les 
énergies renouvelables, l’efficacité 
énergétique conformément au cadre pour 
l’énergie à l’horizon 2030, les projets de 
rénovation d’immeubles axée sur les 
économies d’énergie et l’intégration des 
bâtiments dans des systèmes énergétiques, 
numériques, de stockage et de transport 
connectés, de l’amélioration des niveaux 
d’interconnexion, de la connectivité et de 
l’accès numériques, y compris dans les 
zones rurales, de l’approvisionnement en 
matières premières et de leur 
transformation, de l’espace, des océans, 
des eaux, y compris des eaux intérieures, 
de la gestion des déchets conformément à 
la hiérarchie des déchets et à l’économie 
circulaire, de la nature et des autres 
infrastructures environnementales, du 
patrimoine culturel, du tourisme, des 
équipements, des actifs mobiles, ainsi que 
du déploiement de technologies innovantes 
qui contribuent aux objectifs de résilience 
environnementale ou climatique ou de 
durabilité sociale de l’Union et qui 
respectent les normes de durabilité 
environnementale ou sociale de l’Union;

a) un volet d’action «Infrastructures 
durables», qui recouvre l’investissement 
durable dans les domaines des transports, y 
compris les infrastructures de transport 
multimodal facilitant le transfert modal, la 
sécurité routière, notamment dans le cadre 
de l’objectif de l’Union de mettre fin d’ici 
à 2050 aux accidents de la route faisant des 
morts et des blessés graves, la rénovation 
et l’entretien des infrastructures routières et 
ferroviaires, l’extension des 
infrastructures ferroviaires, dont les 
trains de nuit, de transports publics et de 
mobilité active, de l’énergie, en particulier 
les énergies renouvelables, l’efficacité 
énergétique conformément au cadre pour 
l’énergie à l’horizon 2030, les nouveaux 
objectifs de l’Union en matière de climat à 
l’horizon 2030 et les objectifs de 
neutralité climatique, les projets de 
rénovation d’immeubles axée sur les 
économies d’énergie et l’intégration des 
bâtiments dans des systèmes énergétiques, 
numériques, de stockage et de transport 
connectés, de l’amélioration des niveaux 
d’interconnexion, de la connectivité et de 
l’accès numériques, y compris dans les 
zones rurales, de l’approvisionnement en 
matières premières et de leur 
transformation, de l’espace, des océans, 
des eaux, y compris des eaux intérieures, 
de la gestion des déchets conformément à 
la hiérarchie des déchets et à l’économie 
circulaire, de la nature et des autres 
infrastructures environnementales, du 
patrimoine culturel, du tourisme durable, 
des équipements, des actifs mobiles, ainsi 
que du déploiement de technologies 
innovantes qui contribuent aux objectifs de 
résilience environnementale ou climatique 
ou de durabilité sociale de l’Union, qui 
respectent les normes de durabilité 
environnementale ou sociale de l’Union et 
sont conformes aux objectifs du pacte vert 
pour l’Europe et à la loi européenne sur 
le climat;



AM\1211678FR.docx 59/98 PE655.909v01-00

FR

Or. en

Amendement 71
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) un volet d’action «Infrastructures 
durables», qui recouvre l’investissement 
durable dans les domaines des transports, y 
compris le transport multimodal, la sécurité 
routière, notamment dans le cadre de 
l’objectif de l’Union de mettre fin d’ici à 
2050 aux accidents de la route faisant des 
morts et des blessés graves, la rénovation 
et l’entretien des infrastructures routières et 
ferroviaires, de l’énergie, en particulier les 
énergies renouvelables, l’efficacité 
énergétique conformément au cadre pour 
l’énergie à l’horizon 2030, les projets de 
rénovation d’immeubles axée sur les 
économies d’énergie et l’intégration des 
bâtiments dans des systèmes énergétiques, 
numériques, de stockage et de transport 
connectés, de l’amélioration des niveaux 
d’interconnexion, de la connectivité et de 
l’accès numériques, y compris dans les 
zones rurales, de l’approvisionnement en 
matières premières et de leur 
transformation, de l’espace, des océans, 
des eaux, y compris des eaux intérieures, 
de la gestion des déchets conformément à 
la hiérarchie des déchets et à l’économie 
circulaire, de la nature et des autres 
infrastructures environnementales, du 
patrimoine culturel, du tourisme, des 
équipements, des actifs mobiles, ainsi que 
du déploiement de technologies innovantes 
qui contribuent aux objectifs de résilience 
environnementale ou climatique ou de 
durabilité sociale de l’Union et qui 
respectent les normes de durabilité 
environnementale ou sociale de l’Union;

a) un volet d’action «Infrastructures 
durables», qui recouvre l’investissement 
durable dans les domaines des transports, y 
compris le transport multimodal et 
ferroviaire, la sécurité routière, notamment 
dans le cadre de l’objectif de l’Union de 
mettre fin d’ici à 2050 aux accidents de la 
route faisant des morts et des blessés 
graves, la rénovation et l’entretien des 
infrastructures routières et ferroviaires, 
ainsi que leur extension pour tenir compte 
des zones ultrapériphériques, 
montagneuses et les moins accessibles, de 
l’énergie, en particulier les énergies 
renouvelables, l’efficacité énergétique 
conformément au cadre pour l’énergie à 
l’horizon 2030, les projets de rénovation 
d’immeubles axée sur les économies 
d’énergie et l’intégration des bâtiments 
dans des systèmes énergétiques, 
numériques, de stockage et de transport 
connectés, de l’amélioration des niveaux 
d’interconnexion, de la connectivité et de 
l’accès numériques, y compris dans les 
zones rurales, montagneuses et 
ultrapériphériques, de 
l’approvisionnement en matières premières 
et de leur transformation, de l’espace, des 
océans, des eaux, y compris des eaux 
intérieures, de la gestion des déchets 
conformément à la hiérarchie des déchets 
et à l’économie circulaire, de la nature et 
des autres infrastructures 
environnementales, du patrimoine culturel, 
du tourisme, des équipements, des actifs 
mobiles, ainsi que du déploiement de 
technologies innovantes qui contribuent 
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aux objectifs de résilience 
environnementale ou climatique ou de 
durabilité sociale de l’Union et qui 
respectent les normes de durabilité 
environnementale ou sociale de l’Union;

Or. en

Amendement 72
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) un volet d’action «Infrastructures 
durables», qui recouvre l’investissement 
durable dans les domaines des transports, y 
compris le transport multimodal, la sécurité 
routière, notamment dans le cadre de 
l’objectif de l’Union de mettre fin d’ici à 
2050 aux accidents de la route faisant des 
morts et des blessés graves, la rénovation 
et l’entretien des infrastructures routières et 
ferroviaires, de l’énergie, en particulier les 
énergies renouvelables, l’efficacité 
énergétique conformément au cadre pour 
l’énergie à l’horizon 2030, les projets de 
rénovation d’immeubles axée sur les 
économies d’énergie et l’intégration des 
bâtiments dans des systèmes énergétiques, 
numériques, de stockage et de transport 
connectés, de l’amélioration des niveaux 
d’interconnexion, de la connectivité et de 
l’accès numériques, y compris dans les 
zones rurales, de l’approvisionnement en 
matières premières et de leur 
transformation, de l’espace, des océans, 
des eaux, y compris des eaux intérieures, 
de la gestion des déchets conformément à 
la hiérarchie des déchets et à l’économie 
circulaire, de la nature et des autres 
infrastructures environnementales, du 
patrimoine culturel, du tourisme, des 
équipements, des actifs mobiles, ainsi que 
du déploiement de technologies innovantes 

a) un volet d’action «Infrastructures 
durables», qui recouvre l’investissement 
durable dans les domaines des transports, y 
compris le transport multimodal, la sécurité 
routière, notamment dans le cadre de 
l’objectif de l’Union de mettre fin d’ici à 
2050 aux accidents de la route faisant des 
morts et des blessés graves, la rénovation 
et l’entretien des infrastructures routières et 
ferroviaires, les énergies renouvelables, 
l’efficacité énergétique conformément aux 
nouveaux objectifs en matière de climat et 
d’énergie à l’horizon 2030, à la loi sur le 
climat et aux objectifs de neutralité 
climatique de l’Union d’ici à 2050 au plus 
tard, les projets de rénovation d’immeubles 
axée sur les économies d’énergie et 
l’intégration des bâtiments dans des 
systèmes énergétiques, numériques, de 
stockage et de transport connectés, de 
l’amélioration des niveaux 
d’interconnexion, de la connectivité et de 
l’accès numériques, y compris dans les 
zones rurales, de l’approvisionnement en 
matières premières et de leur 
transformation, de l’espace, des océans, 
des eaux, y compris des eaux intérieures, 
de la gestion des déchets conformément à 
la hiérarchie des déchets et à l’économie 
circulaire, de la nature et des autres 
infrastructures environnementales, du 
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qui contribuent aux objectifs de résilience 
environnementale ou climatique ou de 
durabilité sociale de l’Union et qui 
respectent les normes de durabilité 
environnementale ou sociale de l’Union;

patrimoine culturel, du tourisme, des 
équipements, des actifs mobiles, ainsi que 
du déploiement de technologies innovantes 
qui contribuent aux objectifs de résilience 
environnementale ou climatique ou de 
durabilité sociale de l’Union et qui 
respectent les normes de durabilité 
environnementale ou sociale de l’Union;

Or. en

Amendement 73
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 74
Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 75
Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) un volet d’action «Investissements 
sociaux et compétences», qui recouvre le 
microfinancement, le financement des 
entreprises sociales, l’économie sociale et 
les mesures de promotion de l’égalité des 
sexes, des compétences, de l’éducation, de 
la formation et des services connexes, les 
infrastructures sociales (y compris les 
infrastructures de santé et d’enseignement, 
le logement social et le logement étudiant), 
l’innovation sociale, les soins de santé et 
de longue durée, l’inclusion et 
l’accessibilité, les activités culturelles et 
créatives à visée sociale, et l’intégration 
des personnes vulnérables, y compris des 
ressortissants de pays tiers;

d) un volet d’action «Investissements 
sociaux et compétences», qui recouvre le 
microfinancement, le financement des 
entreprises sociales, l’économie sociale et 
les mesures de promotion de l’égalité des 
sexes, des compétences, de l’éducation, de 
la formation et des services connexes, les 
infrastructures sociales (y compris les 
infrastructures de santé et d’enseignement, 
le logement social et le logement étudiant), 
l’innovation sociale, les soins de santé et 
de longue durée, l’inclusion et 
l’accessibilité, les activités culturelles et 
créatives à visée sociale, le tourisme social 
et l’intégration des personnes vulnérables, 
y compris des ressortissants de pays tiers;

Or. en

Amendement 76
Tilly Metz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e) un volet d’action «Investissements 
européens stratégiques», qui englobe les 
investissements stratégiques destinés à 
soutenir des bénéficiaires finaux établis 
dans un État membre, opérant dans l’Union 
et exerçant des activités d’importance 
stratégique pour l’Union, du point de vue 
notamment des transitions écologique et 

e) un volet d’action «Investissements 
européens stratégiques», qui englobe les 
investissements stratégiques destinés à 
soutenir des bénéficiaires finaux établis 
dans un État membre, opérant dans 
l’Union, qui n’ont fait l’objet d’aucune 
mise en cause, enquête ou poursuite pour 
blanchiment de capitaux, financement du 
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numérique et d’une résilience accrue, dans 
l’un des domaines suivants:

terrorisme, évasion ou fraude fiscale, et 
exerçant des activités d’importance 
stratégique pour l’Union, conformes aux 
objectifs de neutralité climatique à 
l’horizon 2030 de l’Union, inscrits dans la 
loi européenne sur le climat1 duodecies et le 
règlement (UE) 2020/8521 terdecies, et qui 
favorisent la transition numérique et une 
résilience accrue de la société et de 
l’économie européennes, dans l’un des 
domaines suivants:

_________________
1 duodecies Règlement (UE) 2020/XXX 
établissant le cadre requis pour parvenir à 
la neutralité climatique. 
1 terdecies Règlement (UE) 2020/852 du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 juin 2020 sur l’établissement d’un 
cadre visant à favoriser les 
investissements durables, et modifiant le 
règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 
22.6.2020, p. 13).

Or. en

Amendement 77
Tilly Metz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les infrastructures critiques, 
qu’elles soient physiques ou virtuelles, 
notamment les éléments d’infrastructure 
considérés comme critiques dans les 
domaines de l’énergie, des transports, de 
l’environnement, de la santé, de la 
communication numérique sécurisée, de la 
5G, de l’internet des objets, des 
plateformes de services en ligne, de 
l’informatique en nuage sécurisée et du 
traitement ou du stockage de données, les 
infrastructures de paiement et financières, 
les infrastructures de l’aérospatial, de la 

ii) les infrastructures critiques, 
qu’elles soient physiques ou virtuelles, 
n’occasionnant aucun «préjudice 
important causé aux objectifs 
environnementaux» tel que défini à 
l’article 17 du 
règlement (UE) 2020/1521 bis, notamment 
les éléments d’infrastructure considérés 
comme critiques dans les domaines de 
l’énergie, des transports et du tourisme 
durables, de l’environnement, de l’eau, de 
la santé, de la communication et des 
réseaux numériques sécurisés, de 



PE655.909v01-00 64/98 AM\1211678FR.docx

FR

défense, des communications, des médias, 
de l’éducation et de la formation, les 
infrastructures électorales et les 
installations sensibles, ainsi que les terrains 
et les biens immobiliers indispensables à 
l’utilisation de ces infrastructures critiques;

l’internet des objets, des plateformes de 
services en ligne, de l’informatique en 
nuage sécurisée et du traitement ou du 
stockage de données, les infrastructures de 
paiement et financières, les infrastructures 
de l’aérospatial, des communications, des 
médias, de l’éducation et de la formation, 
les infrastructures électorales et les 
installations sensibles, ainsi que les terrains 
et les biens immobiliers indispensables à 
l’utilisation de ces infrastructures critiques;

_________________
1 bis Règlement (UE) 2020/852 du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 juin 2020 sur l’établissement d’un 
cadre visant à favoriser les 
investissements durables, et modifiant le 
règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 
22.6.2020, p. 13).

Or. en

Amendement 78
Isabel García Muñoz, István Ujhelyi

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

installations sensibles, ainsi que les terrains 
et les biens immobiliers indispensables à 
l’utilisation de ces infrastructures critiques;

Or. en

Amendement 79
István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, 
Bogusław Liberadzki, Sara Cerdas, Marianne Vind, Vera Tax, Josianne Cutajar, 
Maria Grapini, Kathleen Van Brempt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 80
Tilly Metz, Jakop G. Dalunde

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e – sous-point iii bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) les services de technologie de 
mobilité sans interruption et de billet 
direct, en s’attachant particulièrement au 
développement du mode de transport 
ferroviaire et à l’extension du réseau de 
trains de nuit;

Or. en

Amendement 81
Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) les investissements stratégiques 
critiques dans le tourisme durable;

Or. en

Amendement 82
Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e – sous-point iv – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 83
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e – sous-point iv a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) l’intelligence artificielle, les 
chaînes de blocs, les logiciels, la robotique, 
les semi-conducteurs, les 
microprocesseurs, les technologies de 
nuage de pointe, le calcul à haute 
performance, la cybersécurité, les 
technologies quantiques, la photonique, la 
biotechnologie industrielle, les véhicules 
autonomes, les technologies relatives à la 
sécurité des infrastructures routières et 
des véhicules,

Or. en

Amendement 84
Tilly Metz

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e – sous-point iv – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 85
Tilly Metz

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e – sous-point iv – sous-point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) les technologies d’énergie 
renouvelable, les technologies de stockage 
de l’énergie, dont les batteries durables, les 
technologies de transport durables, les 
applications d’hydrogène vert et de piles à 
combustible propres, les technologies à 
taux d’émission zéro pour l’industrie, les 
technologies de l’économie circulaire,

Or. en

Amendement 86
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e – sous-point iv – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) les technologies d’énergie 
renouvelable, les technologies de stockage 
de l’énergie, dont les batteries, les 
technologies de transport durables, les 
applications d’hydrogène vert à partir de 
sources d’énergie renouvelable et de piles 
à combustible propres, les technologies de 
décarbonation pour l’industrie, le piégeage, 
le stockage et l’utilisation du dioxyde de 
carbone exclusivement pour des émissions 
inévitables, les technologies de l’économie 
circulaire,

Or. en

Amendement 87
Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e – sous-point iv – sous-point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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(c bis) Tourisme durable

Or. en

Amendement 88
István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, 
Bogusław Liberadzki, Sara Cerdas, Marianne Vind, Vera Tax, Josianne Cutajar, 
Maria Grapini, Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e – sous-point vi bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vi bis) les investissements stratégiques 
critiques dans les programmes de 
tourisme durable qui peuvent également 
s’inscrire dans des initiatives de 
préservation de la biodiversité, dont les 
investissements soutenant la transition du 
tourisme de masse vers d’autres formes de 
tourisme, culturel et durable;

Or. en

Amendement 89
Tilly Metz

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e – sous-point vii – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

vii) les technologies et intrants critiques 
pour la sécurité de l’Union et de ses États 
membres, par exemple les secteurs de la 
défense et de l’espace ainsi que la 
cybersécurité, et les biens à double usage 
au sens de l’article 2, point 1), du 
règlement (CE) nº 428/2009 du Conseil.

vii) les technologies et intrants critiques 
pour la sécurité de l’Union et de ses États 
membres, par exemple le secteur de 
l’espace ainsi que la cybersécurité.

Or. en
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Amendement 90
Tilly Metz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 91
Tilly Metz

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e – sous-point vii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vii bis) le financement et l’investissement 
au titre du présent volet donnent la 
priorité aux initiatives qui permettent de 
sauver des vies sur les court, moyen et 
long termes, et qui permettent également 
de surmonter efficacement les difficultés 
présentées par l’urgence climatique, la 
pollution de l’environnement et le passage 
au numérique.

Or. en

Amendement 92
Kathleen Van Brempt
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les opérations de financement et 
d’investissement sont examinées afin de 
déterminer si elles ont une incidence 
environnementale, climatique ou sociale. 
Si ces opérations ont une telle incidence, 
elles sont évaluées sous l’angle du 
changement climatique et de la durabilité 
environnementale et sociale, afin de 
réduire au minimum les incidences 
négatives et de maximiser les bénéfices 
pour le climat, l’environnement et la 
société. À cet effet, les promoteurs de 
projets sollicitant un financement 
fournissent des informations adéquates sur 
la base des orientations prévues au 
paragraphe 4. Les projets d’une taille 
inférieure à un certain seuil précisé dans 
ces orientations sont exemptés de cette 
évaluation. Les projets qui sont 
incompatibles avec les objectifs 
climatiques et les critères établis par le 
règlement (UE) 2020/8521 bis ne peuvent 
bénéficier d’un soutien au titre du présent 
règlement. Si le partenaire chargé de la 
mise en œuvre conclut qu’il n’y a pas lieu 
de mener une évaluation de la durabilité, il 
fournit une justification au comité 
d’investissement.

_________________
1 bis Règlement (UE) 2020/852 du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 juin 2020 sur l’établissement d’un 
cadre visant à favoriser les 
investissements durables, et modifiant le 
règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 
22.6.2020, p. 13).

Or. en

Amendement 93
Kathleen Van Brempt
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) de repérer les projets incompatibles 
avec la réalisation des objectifs 
climatiques;

d) de repérer les projets incompatibles 
avec la réalisation des nouveaux objectifs 
en matière de climat et d’énergie à 
l’horizon 2030, la loi sur le climat, 
l’objectif de l’Union d’atteindre la 
neutralité climatique d’ici à 2050 au plus 
tard ou les critères établis par le 
règlement (UE) 2020/8521 bis;

_________________
1 bis Règlement (UE) 2020/852 du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 juin 2020 sur l’établissement d’un 
cadre visant à favoriser les 
investissements durables, et modifiant le 
règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 
22.6.2020, p. 13).

Or. en

Amendement 94
Tilly Metz

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) de repérer les projets incompatibles 
avec la réalisation des objectifs 
climatiques;

d) de repérer les projets incompatibles 
avec la réalisation des objectifs de 
neutralité climatique grâce aux critères 
établis par le 
règlement (UE) 2020/8521 bis;

_________________
1 bis Règlement (UE) 2020/852 du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre 
visant à favoriser les investissements 
durables, et modifiant le 
règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 
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22.6.2020, p. 13).

Or. en

Amendement 95
Tilly Metz

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) évaluer les projets en fonction de 
leur contribution à la réalisation des 
objectifs de l’Union en matière de climat 
et d’énergie, en particulier le nouvel 
objectif en matière de climat pour 2030 et 
la transition vers des économies neutres 
pour le climat d’ici à 2040;

Or. en

Amendement 96
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. Les partenaires chargés de la mise 
en œuvre se fixent pour cible que 100 % 
des investissements effectués dans le 
cadre du volet d’action «Infrastructures 
durables» ainsi que 60 % des 
investissements effectués dans le cadre du 
volet «Investissements européens 
stratégiques» contribuent à la réalisation 
des objectifs de l’Union en matière de 
climat et d’environnement.

Or. en
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Amendement 97
Tilly Metz

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. Les partenaires chargés de la mise 
en œuvre se fixent pour cible que 80 % des 
investissements effectués dans le cadre du 
volet d’action «Infrastructures durables» 
ainsi que 65 % de ceux effectués dans le 
cadre du volet «Investissements européens 
stratégiques» contribuent à la réalisation 
des objectifs de l’Union en matière de 
climat et d’environnement.

Or. en

Amendement 98
Kosma Złotowski

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. Parmi les investissements effectués 
dans le cadre du volet d’action 
«Infrastructures durables», les partenaires 
chargés de la mise en œuvre se fixent pour 
cible qu’au moins 50 % des 
investissements contribuent à la réalisation 
des objectifs de l’Union en matière de 
climat et d’environnement.

Or. en

Amendement 99
Markus Pieper

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 6 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. Parmi les investissements effectués 
dans le cadre du volet d’action 
«Infrastructures durables», les partenaires 
chargés de la mise en œuvre se fixent pour 
cible qu’au moins 50 % des 
investissements contribuent à la réalisation 
des objectifs de l’Union en matière de 
climat et d’environnement.

Or. en

Amendement 100
Tilly Metz

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. La contribution du Fonds 
InvestEU à la réalisation des objectifs de 
l’Union en matière de climat et 
d’environnement sera évaluée en utilisant 
les critères définis par le 
règlement (UE) 2020/8521 quindecies.
_________________
1 quindecies Règlement (UE) 2020/852 du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 juin 2020 sur l’établissement d’un 
cadre visant à favoriser les 
investissements durables, et modifiant le 
règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 
22.6.2020, p. 13).

Or. en

Amendement 101
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. La contribution du Fonds 
InvestEU à la réalisation des objectifs de 
l’Union en matière de climat et 
d’environnement sera évaluée en utilisant 
les critères définis par le 
règlement (UE) 2020/8521 bis.
_________________
1 bis Règlement (UE) 2020/852 du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 juin 2020 sur l’établissement d’un 
cadre visant à favoriser les 
investissements durables, et modifiant le 
règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 
22.6.2020, p. 13).

Or. en

Amendement 102
Tilly Metz

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Pour les opérations de financement 
et d’investissement relevant du volet 
consacré aux investissements européens 
stratégiques dans les secteurs de la défense 
et de l’espace et dans la cybersécurité, les 
lignes directrices en matière 
d’investissement peuvent fixer des limites 
au transfert et à l’octroi de licences de 
droits de propriété intellectuelle sur des 
technologies critiques et des technologies 
indispensables à la sauvegarde de la 
sécurité de l’Union et de ses États 
membres.

8. Pour les opérations de financement 
et d’investissement relevant du volet 
consacré aux investissements européens 
stratégiques dans le secteur de l’espace et 
dans la cybersécurité, les lignes directrices 
en matière d’investissement peuvent fixer 
des limites au transfert et à l’octroi de 
licences de droits de propriété intellectuelle 
sur des technologies critiques et des 
technologies indispensables à la 
sauvegarde de la sécurité de l’Union et de 
ses États membres.

Or. en

Amendement 103
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Cláudia Monteiro de Aguiar

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 une ou plusieurs 
régions ou un ou plusieurs États membres, 
afin d’atteindre les objectifs d’action des 
Fonds contributeurs en gestion partagée ou 
du montant supplémentaire fourni par un 
État membre en vertu de l’article 4, 
paragraphe 1, troisième alinéa, et en 
particulier afin de renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale de 
l’Union en remédiant aux déséquilibres 
entre ses régions.

b) le compartiment «États membres» 
répond à des défaillances du marché ou des 
situations d’investissement sous-optimales 
spécifiques affectant une ou plusieurs 
régions ou un ou plusieurs États membres, 
afin d’atteindre les objectifs d’action des 
Fonds contributeurs en gestion partagée ou 
du montant supplémentaire fourni par un 
État membre en vertu de l’article 4, 
paragraphe 1, troisième alinéa, et en 
particulier afin de renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale de 
l’Union en remédiant aux déséquilibres 
entre ses régions, en particulier dans les 
régions ultrapériphériques.

Or. en

Justification

Les régions ultrapériphériques sont confrontées à des contraintes spécifiques qui posent 
problème pour leur développement et entravent leur intégration dans le marché intérieur. La 
situation particulière des régions ultrapériphériques est reconnue à l’article 349 du 
traité FUE.

Amendement 104
Tilly Metz

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. La BEI met immédiatement sa 
politique de prêt dans le secteur des 
transports en pleine conformité avec le 
pacte vert pour l’Europe, en général, et 
les objectifs climatiques de l’Union, en 
particulier.
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Or. en

Amendement 105
Dominique Riquet

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. 75 % de la garantie de l’Union aux 
fins du compartiment «UE» visée à 
l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, 
soit 56 365 380 000 EUR, sont accordés au 
Groupe BEI. Le Groupe BEI fournit une 
contribution financière globale d’un 
montant de 9 418 270 000 EUR. Cette 
contribution est accordée d’une manière et 
sous une forme qui facilitent la mise en 
œuvre du Fonds InvestEU et la réalisation 
des objectifs fixés à l’article 14, 
paragraphe 2.

4. 50 % de la garantie de l’Union aux 
fins du compartiment «UE» visée à 
l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa 
sont accordés au Groupe BEI. Le Groupe 
BEI fournit une contribution financière 
globale d’un montant de 
9 418 270 000 EUR. Cette contribution est 
accordée d’une manière et sous une forme 
qui facilitent la mise en œuvre du Fonds 
InvestEU et la réalisation des objectifs 
fixés à l’article 14, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 106
Dominique Riquet

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les 25 % restants de la garantie de 
l’Union aux fins du compartiment «UE» 
sont accordés à d’autres partenaires 
chargés de la mise en œuvre, qui apportent 
également une contribution financière à 
fixer dans les accords de garantie.

5. Les 50 % restants de la garantie de 
l’Union aux fins du compartiment «UE» 
sont accordés à d’autres partenaires 
chargés de la mise en œuvre, qui apportent 
également une contribution financière à 
fixer dans les accords de garantie.

Or. en

Amendement 107
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Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Tout est mis en œuvre pour veiller à 
couvrir, à la fin de la période 
d’investissement, un large éventail de 
secteurs et de régions et à éviter une 
concentration sectorielle ou géographique 
excessive. Il s’agit notamment de prévoir 
des mesures incitatives destinées à des 
BIND de taille plus modeste ou moins 
développées qui possèdent un avantage 
comparatif du fait de leur ancrage local, de 
leurs connaissances et de leurs 
compétences en matière d’investissement. 
La Commission met au point une approche 
cohérente pour soutenir ces activités.

6. Tout est mis en œuvre pour veiller à 
couvrir, à la fin de la période 
d’investissement, un large éventail de 
secteurs et de régions, telles que les 
régions ultrapériphériques, et à éviter une 
concentration sectorielle ou géographique 
excessive. Il s’agit notamment de prévoir 
des mesures incitatives destinées à des 
BIND de taille plus modeste ou moins 
développées qui possèdent un avantage 
comparatif du fait de leur ancrage local, de 
leurs connaissances et de leurs 
compétences en matière d’investissement. 
La Commission met au point une approche 
cohérente pour soutenir ces activités.

Or. en

Justification

Les régions ultrapériphériques sont confrontées à des contraintes spécifiques qui posent 
problème pour leur développement et entravent leur intégration dans le marché intérieur. La 
situation particulière des régions ultrapériphériques est reconnue à l’article 349 du 
traité FUE.

Amendement 108
Tilly Metz

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la manière dont l’opération 
proposée contribue aux objectifs d’action 
de l’UE;

b) la manière dont l’opération 
proposée contribue aux objectifs d’action 
de l’UE, en particulier sa contribution 
aux objectifs de l’Union en matière de 
biodiversité, de climat et d’énergie à 
l’horizon 2030 ainsi qu’à la transition 
vers la neutralité climatique d’ici à 2040;
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Or. en

Amendement 109
Tilly Metz

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le cas échéant, aide les promoteurs 
de projets à aménager leurs projets afin 
qu’ils répondent aux objectifs énoncés aux 
articles 3 et 7 et aux critères d’éligibilité 
fixés à l’article 13, et facilite la mise en 
place de projets importants d’intérêt 
européen commun et de dispositifs de 
regroupement pour les projets à petite 
échelle, notamment par l’intermédiaire des 
plateformes d’investissement visées au 
point f) du présent paragraphe, à condition 
que cette aide ne préjuge pas des 
conclusions du comité d’investissement 
concernant la couverture de ces projets par 
la garantie de l’Union;

c) le cas échéant, aide les promoteurs 
de projets à aménager leurs projets afin 
qu’ils répondent aux objectifs énoncés aux 
articles 3 et 7 et aux critères d’éligibilité 
fixés à l’article 13, et facilite la mise en 
place de projets importants d’intérêt 
européen commun conformément aux 
objectifs de l’Union en matière de climat 
et d’environnement, en tenant 
particulièrement compte du 
règlement (UE) 2020/8521 quaterdecies, ainsi 
que la transparence accrue de leur mise 
en œuvre et de dispositifs de regroupement 
pour les projets à petite échelle, notamment 
par l’intermédiaire des plateformes 
d’investissement visées au point f) du 
présent paragraphe, à condition que cette 
aide ne préjuge pas des conclusions du 
comité d’investissement concernant la 
couverture de ces projets par la garantie de 
l’Union;

_________________
1 quaterdecies Règlement (UE) 2020/852 du 
Parlement européen et du Conseil du 
18 juin 2020 sur l’établissement d’un 
cadre visant à favoriser les 
investissements durables, et modifiant le 
règlement(UE) 2019/2088 (JO L 198 du 
22.6.2020, p. 13).

Or. en

Amendement 110
Cláudia Monteiro de Aguiar
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Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La plateforme de conseil InvestEU 
a une présence locale, si nécessaire. Cette 
présence locale est établie, en particulier, 
dans les États membres ou régions qui 
peinent à mettre en place des projets au 
titre du Fonds InvestEU. La plateforme de 
conseil InvestEU contribue au transfert de 
connaissances aux échelons régional et 
local afin de développer des capacités et 
une expertise régionales et locales pour le 
soutien visé au paragraphe 1, et favorise 
notamment la mise en œuvre et la prise en 
compte des projets de petite envergure.

7. La plateforme de conseil InvestEU 
a une présence locale, si nécessaire. Cette 
présence locale est établie, en particulier, 
dans les États membres ou régions, telles 
que les régions ultrapériphériques, qui 
peinent à mettre en place des projets au 
titre du Fonds InvestEU. La plateforme de 
conseil InvestEU contribue au transfert de 
connaissances aux échelons régional et 
local afin de développer des capacités et 
une expertise régionales et locales pour le 
soutien visé au paragraphe 1, et favorise 
notamment la mise en œuvre et la prise en 
compte des projets de petite envergure.

Or. en

Justification

Comme mentionné dans la communication intitulée: «Un partenariat stratégique renouvelé et 
renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne», ces régions devraient 
bénéficier d’un soutien consultatif spécifique pour améliorer leur accès à InvestEU.

Amendement 111
Dorien Rookmaker

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission présente un rapport 
sur la mise en œuvre du programme 
InvestEU conformément aux articles 241 et 
250 du règlement financier. Conformément 
à l’article 41, paragraphe 5, du règlement 
financier, le rapport annuel contient des 
informations sur le niveau de mise en 
œuvre du programme par rapport à ses 
objectifs et à ses indicateurs de 
performance. À cette fin, chaque partenaire 

3. La Commission présente un rapport 
sur la mise en œuvre du programme 
InvestEU conformément aux articles 241 et 
250 du règlement financier. Conformément 
à l’article 41, paragraphe 5, du règlement 
financier, le rapport annuel contient des 
informations sur le niveau de mise en 
œuvre du programme par rapport à ses 
objectifs et à ses indicateurs de 
performance. À cette fin, chaque partenaire 
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chargé de la mise en œuvre fournit sur une 
base annuelle les informations nécessaires 
pour permettre à la Commission de 
s’acquitter de ses obligations de 
présentation de rapports, y compris des 
informations sur le fonctionnement de la 
garantie de l’Union.

chargé de la mise en œuvre fournit sur une 
base annuelle les informations nécessaires 
pour permettre à la Commission de 
s’acquitter de ses obligations de 
présentation de rapports, y compris des 
informations sur le fonctionnement de la 
garantie de l’Union. Le système de 
déclaration de performance fournit des 
données en temps réel concernant la 
gestion et la mise en œuvre du programme 
InvestEU, qui peuvent être consultées par 
chaque citoyen de l’Union. Il constitue 
une garantie de transparence quant à 
l’utilisation des ressources et renforce la 
responsabilité.

Or. en

Justification

Nous nous félicitons que la Commission prenne conscience de l’importance de la 
planification fondée sur les risques des activités et de l’attribution des ressources. De cette 
façon, les fonds seront affectés en fonction des priorités et aux éléments essentiels. Il importe 
de prévoir des ressources suffisantes pour la gestion et le contrôle du programme. Fournir 
ainsi des données en temps réel sur le statut du programme constitue un pas dans la bonne 
direction pour améliorer la responsabilité et la transparence.

Amendement 112
Markus Pieper

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les partenaires chargés de la mise 
en œuvre et les partenaires consultatifs font 
état de l’origine des financements de 
l’Union et en assurent la visibilité (en 
particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir 
les actions et leurs résultats) en fournissant 
des informations cohérentes, efficaces et 
ciblées à divers groupes, notamment aux 
médias et au grand public.

1. Les partenaires chargés de la mise 
en œuvre et les partenaires consultatifs font 
état de l’origine des financements de 
l’Union et en assurent la visibilité (en 
particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir 
les actions et leurs résultats) en fournissant 
des informations cohérentes, efficaces et 
ciblées à divers groupes, notamment aux 
médias et au grand public. Les 
bénéficiaires potentiels, les bénéficiaires, 
les participants et les bénéficiaires finaux 
des instruments financiers doivent être 
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rendus public avec la plus grande 
transparence. Ils doivent être répertoriés 
dans un système de suivi numérique des 
fonds de l’Union, qui sera mis en place 
par la Commission.

Or. en

Amendement 113
Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les partenaires chargés de la mise 
en œuvre et les partenaires consultatifs font 
état de l’origine des financements de 
l’Union et en assurent la visibilité (en 
particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir 
les actions et leurs résultats) en fournissant 
des informations cohérentes, efficaces et 
ciblées à divers groupes, notamment aux 
médias et au grand public.

1. Les partenaires chargés de la mise 
en œuvre et les partenaires consultatifs font 
état de l’origine des financements de 
l’Union et en assurent la visibilité (en 
particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir 
les actions et leurs résultats) en fournissant 
des informations cohérentes, efficaces, 
exactes et ciblées à divers groupes, 
notamment aux médias et au grand public.

Or. en

Amendement 114
Tilly Metz

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

L’application des exigences du premier 
alinéa aux projets menés dans les secteurs 
de la défense et de l’espace est 
subordonnée au respect des obligations de 
confidentialité ou de secret éventuellement 
applicables.

L’application des exigences du premier 
alinéa aux projets menés dans le secteur de 
l’espace est subordonnée au respect des 
obligations de confidentialité ou de secret 
éventuellement applicables.

Or. en
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Amendement 115
Tilly Metz

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) jusqu’à 20 051 970 000 EUR pour 
les objectifs visés à l’article 3, 
paragraphe 2, point a);

a) jusqu’à 31 153 850 000 EUR pour 
les objectifs visés à l’article 3, 
paragraphe 2, point a);

Or. en

Amendement 116
Tilly Metz

Proposition de règlement
Annexe I – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) jusqu’à 31 153 850 000 EUR pour 
les objectifs visés à l’article 3, 
paragraphe 2, point e).

e) jusqu’à 20 051 970 000 EUR pour 
les objectifs visés à l’article 3, 
paragraphe 2, point e).

Or. en

Amendement 117
Tilly Metz

Proposition de règlement
Annexe II – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les opérations de financement et 
d’investissement dans le cadre d’autres 
volets que celui des investissements 
européens stratégiques peuvent se 
rapporter à l’un ou plusieurs des 
domaines suivants:

Les opérations de financement et 
d’investissement dans le cadre d’autres 
volets que celui des investissements 
européens stratégiques sont limitées aux 
domaines suivants:
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Or. en

Amendement 118
Tilly Metz

Proposition de règlement
Annexe II – point 1 – sous-point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) la production et la fourniture de 
carburants synthétiques durables à partir de 
sources d’énergies renouvelables ou 
neutres en carbone ainsi que d’autres 
sources sûres et durables à émissions nulles 
ou faibles, de biocarburants, de biomasse 
et de carburants de substitution, notamment 
des carburants pour tous les modes de 
transport, conformément aux objectifs de la 
directive 2018/2001 du Parlement 
européen et du Conseil56; et

e) la production et la fourniture de 
carburants synthétiques durables à partir de 
sources d’énergies renouvelables ainsi que 
d’autres sources sûres et durables à 
émissions nulles, de biocarburants, de 
biomasse et de carburants de substitution, 
notamment des carburants pour tous les 
modes de transport, conformément aux 
objectifs de la directive 2018/2001 du 
Parlement européen et du Conseil56 et dans 
les limites de la disponibilité durable; et

_________________ _________________
56 Règlement (UE) 2018/2001 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur l’établissement d’un 
cadre visant à favoriser les investissements 
durables, et modifiant le 
règlement (UE) 2019/2088 (JO L 328 du 
21.12.2018, p. 82).

56 Règlement (UE) 2018/2001 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2018 sur l’établissement d’un 
cadre visant à favoriser les investissements 
durables, et modifiant le 
règlement (UE) 2019/2088 (JO L 328 du 
21.12.2018, p. 82).

Or. en

Amendement 119
Tilly Metz

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le développement d’infrastructures 
et de solutions de mobilité, d’équipements 
et de technologies novatrices durables et 
sûrs en matière de transport, conformément 
aux priorités de l’Union en matière de 

2. Le développement d’infrastructures 
et de solutions de mobilité, d’équipements 
et de technologies novatrices durables et 
sûrs en matière de transport, conformément 
aux priorités de l’Union en matière de 
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transport et aux engagements pris dans le 
cadre de l’accord de Paris sur le 
changement climatique, notamment par les 
moyens suivants:

transport et pleinement compatible avec 
les engagements pris dans le cadre de 
l’accord de Paris sur le changement 
climatique et de la loi européenne sur le 
climat1 quatervicies, notamment par les 
moyens suivants:

_________________
1 quatervicies Règlement (UE) 2020/XXX 
établissant le cadre requis pour parvenir à 
la neutralité climatique 

Or. en

Amendement 120
Tilly Metz, Jakop G. Dalunde

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) des projets soutenant le 
développement des infrastructures du 
réseau transeuropéen de transport (RTE-T), 
y compris l’entretien et la sécurité des 
infrastructures, les nœuds urbains du RTE-
T, les ports maritimes et intérieurs, les 
aéroports, les terminaux multimodaux et la 
connexion de ces terminaux multimodaux 
aux réseaux RTE-T, et les applications 
télématiques visées dans le règlement (UE) 
nº 1315/2013 du Parlement européen et du 
Conseil57;

a) des projets soutenant le 
développement des infrastructures du 
réseau transeuropéen de transport (RTE-T), 
en privilégiant l’entretien et la sécurité des 
infrastructures, les nœuds urbains du RTE-
T, les ports maritimes et intérieurs, les 
terminaux multimodaux et la connexion de 
ces terminaux multimodaux aux réseaux 
RTE-T, et les applications télématiques 
visées dans le règlement (UE) 
nº 1315/2013 du Parlement européen et du 
Conseil57;

_________________ _________________
57 Règlement (UE) nº 1315/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2013 sur les orientations de 
l’Union pour le développement du réseau 
transeuropéen de transport et abrogeant la 
décision nº 661/2010/UE (JO L 348 du 
20.12.2013, p. 1).

57 Règlement (UE) nº 1315/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2013 sur les orientations de 
l’Union pour le développement du réseau 
transeuropéen de transport et abrogeant la 
décision nº 661/2010/UE (JO L 348 du 
20.12.2013, p. 1).

Or. en
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Amendement 121
Tilly Metz

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) des projets de mobilité urbaine 
intelligents et durables qui ciblent les 
modes de transport urbain à faibles 
émissions, y compris les solutions de 
navigation intérieure et les solutions de 
mobilité innovantes, l’accessibilité sans 
discrimination, la réduction de la pollution 
atmosphérique et du bruit, la 
consommation d’énergie, les réseaux de 
villes intelligentes, l’entretien ainsi que la 
hausse du niveau de sécurité et la 
diminution de la fréquence des accidents, y 
compris pour les cyclistes et les piétons);

c) des projets de mobilité urbaine 
intelligents et durables qui ciblent les 
modes de transport urbain à émissions 
nulles, y compris les solutions de 
navigation intérieure et les solutions de 
mobilité innovantes, l’accessibilité sans 
discrimination, la réduction de la pollution 
atmosphérique et du bruit, la 
consommation d’énergie, les réseaux de 
villes intelligentes, l’entretien ainsi que la 
hausse du niveau de sécurité et la 
diminution de la fréquence des accidents, y 
compris pour les cyclistes et les piétons);

Or. en

Amendement 122
Tilly Metz

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – sous-point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) un appui au renouvellement et à la 
modernisation des actifs mobiles de 
transport en vue du déploiement de 
solutions de mobilité à émissions nulles ou 
faibles, y compris au moyen de l’utilisation 
de carburants de substitution dans les 
véhicules de tous les modes de transport;

d) un appui au renouvellement et à la 
modernisation des actifs mobiles de 
transport en vue du déploiement de 
solutions de mobilité à émissions nulles, y 
compris au moyen de l’utilisation de 
carburants de substitution dans les 
véhicules de tous les modes de transport;

Or. en

Amendement 123
Tilly Metz
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Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) des infrastructures cyclistes 
interurbaines en s’attachant 
particulièrement à assurer des connexions 
transfrontalières sécurisées et en créant, 
ainsi, des axes cyclables transnationaux 
au sein d’un réseau à l’échelle 
européenne;

Or. en

Amendement 124
Tilly Metz

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – sous-point g– sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) la réduction des émissions; ou iii) la réduction des émissions visant 
clairement des émissions nulles d’ici à 
2040; ou

Or. en

Amendement 125
Tilly Metz

Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – sous-point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) 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, à développer des services 
de systèmes de transport intelligent ou à 
garantir l’intégrité et les normes des 

h) des projets visant à entretenir ou à 
moderniser les infrastructures de transport 
existantes, y compris les autoroutes du 
RTE-T seulement si cela est nécessaire 
pour renforcer, maintenir ou améliorer la 
sécurité routière, à développer des services 
de systèmes de transport intelligent ou à 
garantir l’intégrité et les normes des 
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infrastructures, à développer des zones et 
installations de stationnement sûres, des 
stations de rechargement et de 
ravitaillement en carburants de 
substitution.

infrastructures, à développer des zones et 
installations de stationnement sûres, des 
stations de rechargement et de 
ravitaillement en carburants de 
substitution.

Or. en

Amendement 126
Cláudia Monteiro de Aguiar

Proposition de règlement
Annexe II – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le développement des 
infrastructures de connectivité numérique, 
notamment au moyen de projets qui 
contribuent au déploiement de réseaux 
numériques à très haute capacité et à la 
connectivité 5G ou qui améliorent la 
connectivité et l’accès numériques, en 
particulier dans les zones rurales et les 
régions périphériques.

4. Le développement des 
infrastructures de connectivité numérique, 
notamment au moyen de projets qui 
contribuent au déploiement de réseaux 
numériques à très haute capacité et à la 
connectivité 5G ou qui améliorent la 
connectivité et l’accès numériques, en 
particulier dans les zones rurales et les 
régions périphériques et 
ultrapériphériques.

Or. en

Amendement 127
Tilly Metz

Proposition de règlement
Annexe II – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le développement des 
infrastructures de connectivité numérique, 
notamment au moyen de projets qui 
contribuent au déploiement de réseaux 
numériques à très haute capacité et à la 
connectivité 5G ou qui améliorent la 
connectivité et l’accès numériques, en 
particulier dans les zones rurales et les 

4. Le développement des 
infrastructures de connectivité numérique, 
notamment au moyen de projets qui 
contribuent au déploiement de réseaux 
numériques à très haute capacité et à la 
connectivité ou qui améliorent la 
connectivité et l’accès numériques, en 
particulier dans les zones rurales et les 
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régions périphériques. régions périphériques.

Or. en

Amendement 128
Tilly Metz

Proposition de règlement
Annexe II – point 6 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l’intelligence artificielle; a) l’intelligence artificielle éthique;

Or. en

Amendement 129
Tilly Metz

Proposition de règlement
Annexe II – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Le tourisme. 9. Le tourisme durable, au moyen 
d’investissements favorisant la 
transformation du secteur, en développant 
notamment l’accessibilité, l’écotourisme 
et les déplacements abordables en train, et 
grâce à l’appui d’opérations 
encourageant une relance durable, 
innovante et numérique.

Or. en

Amendement 130
Angel Dzhambazki

Proposition de règlement
Annexe II – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement
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9. Le tourisme. 9. Le tourisme, notamment au moyen 
d’investissements qui contribuent à 
renforcer la compétitivité à long terme et 
la transformation du secteur en soutenant 
les actions visant à promouvoir un 
tourisme durable, innovant, numérique, 
événementiel et d’affaires.

Or. en

Amendement 131
István Ujhelyi, Giuseppe Ferrandino, Rovana Plumb, Isabel García Muñoz, 
Bogusław Liberadzki, Sara Cerdas, Marianne Vind, Vera Tax, Josianne Cutajar, 
Maria Grapini, Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Annexe II – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Le tourisme. 9. Le tourisme et les voyages 
durables, l’ensemble de la chaîne de 
valeur, y compris les voyagistes, les 
hôteliers, les restaurateurs, les guides 
touristiques et le secteur des expositions.

Or. en

Amendement 132
Elena Kountoura

Proposition de règlement
Annexe II – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Le tourisme. 9. Le tourisme durable, en particulier 
les investissements favorisant la relance, 
la compétitivité et la viabilité du secteur.

Or. en

Amendement 133
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Tilly Metz

Proposition de règlement
Annexe II – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13. Le développement de l’industrie de 
la défense afin de contribuer à 
l’autonomie stratégique de l’Union, 
notamment par un soutien:

supprimé

a) à la chaîne d’approvisionnement de 
cette industrie dans l’Union, grâce, en 
particulier, à un appui financier fourni 
aux PME et aux entreprises de taille 
intermédiaire;
b) aux entreprises participant à des 
projets de rupture technologique dans le 
secteur de la défense et dans les 
technologies à double usage étroitement 
liées;
c) à la chaîne d’approvisionnement du 
secteur de la défense lorsque les entités 
concernées participent à des projets 
collaboratifs de recherche et 
développement dans ce domaine, y 
compris ceux qui sont financés par le 
Fonds européen de la défense;
d) aux infrastructures de formation et de 
recherche dans le domaine de la défense.

Or. en

Amendement 134
Tilly Metz

Proposition de règlement
Annexe III – point 8 – sous-point 8.1

Texte proposé par la Commission Amendement

8,1 Nombre et volume des opérations 
contribuant à la fourniture d’infrastructures 
critiques, ventilées par infrastructure 
physique et biens et services associés, le 

8,1 Nombre et volume des opérations 
contribuant à la fourniture d’infrastructures 
critiques, ventilées par infrastructure 
physique et biens et services associés, le 
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cas échéant cas échéant; nombre et volume des 
opérations contribuant à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre jusqu’à 
une économie neutre en carbone, 
conformément aux objectifs européens en 
matière de climat

Or. en

Amendement 135
Tilly Metz

Proposition de règlement
Annexe III – point 8 – sous-point 8.3

Texte proposé par la Commission Amendement

8,3 Nombre et volume des opérations 
contribuant à la recherche et au 
développement des technologies et intrants 
essentiels pour la sécurité de l’Union et de 
ses États membres, et des biens à double 
usage

8,3 Nombre et volume des opérations 
contribuant à la recherche et au 
développement des technologies et intrants 
essentiels pour la sécurité de l’Union et de 
ses États membres

Or. en

Amendement 136
Tilly Metz

Proposition de règlement
Annexe III – point 8 – sous-point 8.4

Texte proposé par la Commission Amendement

8,4 Nombre d’entreprises soutenues, 
classées selon leur taille, développant et 
fabriquant des technologies et intrants 
essentiels pour la sécurité de l’Union et de 
ses États membres, et des biens à double 
usage

8,4 Nombre d’entreprises soutenues, 
classées selon leur taille, développant et 
fabriquant des technologies et intrants 
essentiels pour la sécurité de l’Union et de 
ses États membres

Or. en
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Amendement 137
Tilly Metz

Proposition de règlement
Annexe V – partie 1 – paragraphe 2 – point 1 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) ils ont la nature d’un bien public 
(comme l’éducation et les compétences, les 
soins de santé et l’accessibilité, la sécurité 
et la défense, et les infrastructures 
accessibles sans frais ou à un coût 
négligeable) dont l’opérateur ou 
l’entreprise ne peut obtenir d’avantages 
financiers suffisants;

a) ils ont la nature d’un bien public 
(comme l’éducation et les compétences, les 
soins de santé et l’accessibilité et les 
infrastructures accessibles sans frais ou à 
un coût négligeable) dont l’opérateur ou 
l’entreprise ne peut obtenir d’avantages 
financiers suffisants;

Or. en

Amendement 138
Tilly Metz

Proposition de règlement
Annexe V – partie 1 – paragraphe 2 – point 1 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) dans le cas d’un soutien à des 
opérations de financement et 
d’investissement au titre du volet des 
investissements européens stratégiques, 
l’investissement n’aurait pas été réalisé, ou 
pas dans la même mesure, par le recours à 
des financements de marché de la part 
d’entités établies et opérant dans l’Union, 
du fait de la difficulté pour elles 
d’internaliser les avantages procurés à 
l’intérêt stratégique européen.

f) dans le cas d’un soutien à des 
opérations de financement et 
d’investissement au titre du volet des 
investissements européens stratégiques, 
l’investissement n’aurait pas été réalisé, ou 
pas, par le recours à des financements de 
marché de la part d’entités établies et 
opérant dans l’Union, du fait de la 
difficulté pour elles d’internaliser les 
avantages procurés à l’intérêt stratégique 
européen.

Or. en

Amendement 139
Tilly Metz

Proposition de règlement
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Annexe V – partie 1 – paragraphe 2 – point 2 – paragraphe 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les opérations de financement et 
d’investissement réalisées dans le cadre du 
volet des investissements européens 
stratégiques peuvent aussi être considérées 
comme apportant une additionnalité 
lorsqu’elles n’auraient pas été réalisées, ou 
pas dans la même mesure, par d’autres 
entités publiques ou privées établies et 
exerçant leur activité dans l’Union sans le 
soutien du Fonds InvestEU.

(3) Les opérations de financement et 
d’investissement réalisées dans le cadre du 
volet des investissements européens 
stratégiques peuvent aussi être considérées 
comme apportant une additionnalité 
lorsqu’elles n’auraient pas été réalisées par 
d’autres entités publiques ou privées 
établies et exerçant leur activité dans 
l’Union sans le soutien du Fonds InvestEU 
et qu’elles constituent des investissements 
renforçant la résilience économique, 
sociale, environnementale et 
institutionnelle ainsi que la préparation 
aux crises.

Or. en

Amendement 140
Tilly Metz

Proposition de règlement
Annexe V – partie 2 – paragraphe 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) dans le domaine de la défense, 
l’utilisation, le développement ou la 
production de produits et de technologies 
qui sont interdits par le droit international 
applicable;

(2) l’utilisation, le développement ou la 
production de produits et de technologies 
qui sont interdits par le droit international 
applicable;

Or. en

Amendement 141
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Annexe V – partie 2 – paragraphe 1 – point 12 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement
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12) les investissements liés à 
l’exploitation minière ou à l’extraction, à 
la transformation, à la distribution, au 
stockage ou à la combustion de pétrole et 
de combustibles fossiles solides, ainsi que 
les investissements relatifs à l’extraction 
de gaz. Cette exclusion ne concerne pas:

12) les investissements liés à la 
production, à la transformation, à la 
distribution, au stockage, au transport ou à 
la combustion de combustibles fossiles;

Or. en

Amendement 142
Tilly Metz

Proposition de règlement
Annexe V – partie 2 – paragraphe 1 – point 12 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

12) les investissements liés à 
l’exploitation minière ou à l’extraction, à la 
transformation, à la distribution, au 
stockage ou à la combustion de pétrole et 
de combustibles fossiles solides, ainsi que 
les investissements relatifs à l’extraction 
de gaz. Cette exclusion ne concerne pas:

12) les investissements liés à 
l’exploitation minière ou à l’extraction, à la 
transformation, à la distribution, au 
stockage ou à la combustion de 
combustibles fossiles;

Or. en

Amendement 143
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Annexe V – partie 2 – paragraphe 1 – point 12 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les projets pour lesquels aucune 
technologie de substitution n’est viable,

supprimé

Or. en

Amendement 144
Tilly Metz
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Proposition de règlement
Annexe V – partie 2 – paragraphe 1 – point 12 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les projets pour lesquels aucune 
technologie de substitution n’est viable,

supprimé

Or. en

Amendement 145
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Annexe V – partie 2 – paragraphe 1 – point 12 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les projets liés à la prévention et à 
la réduction de la pollution,

supprimé

Or. en

Amendement 146
Kathleen Van Brempt

Proposition de règlement
Annexe V – partie 2 – paragraphe 1 – point 12 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les projets dotés d’installations de 
captage, de stockage ou d’utilisation du 
carbone; les projets industriels ou de 
recherche permettant de réduire 
considérablement les émissions de gaz à 
effet de serre par rapport aux points de 
référence applicables du système 
d’échange de quotas d’émission de l’UE;

supprimé

Or. en
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Amendement 147
Tilly Metz, Jakop G. Dalunde

Proposition de règlement
Annexe V – partie 2 – paragraphe 1 – point 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) les investissements dans les 
infrastructures aéroportuaires, sauf pour 
les régions ultrapériphériques;

Or. en

Amendement 148
Tilly Metz

Proposition de règlement
Annexe V – partie 2 – paragraphe 1 – point 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 ter) les investissements dans 
l’expansion de la capacité des 
infrastructures autoroutières.

Or. en


