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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Contexte

Par le programme InvestEU, la Commission entend mobiliser les investissements publics et 
privés pour faire face au manque d’investissements et répondre aux objectifs transversaux en 
matière de simplification, de flexibilité, de synergies et de cohérence dans toutes les politiques 
pertinentes de l’Union. 

Afin de mieux répondre à la crise économique due à la pandémie de COVID-19, la Commission 
a retiré sa première proposition de mai 2018 pour la remplacer par une nouvelle proposition. 
La pandémie a eu des conséquences considérables sur l’économie de l’Union et a entraîné des 
besoins d’investissement encore plus élevés dans un contexte de risque renforcé. Dès lors, le 
programme InvestEU, dont la fonction première est de réduire les risques liés aux projets en 
vue d’attirer les financements privés, joue un rôle important dans la relance économique de 
l’Union et pour assurer la résilience de l’économie dans son ensemble. 

La nouvelle proposition tient largement compte de l’accord partiel conclu en avril 2019 entre 
le Parlement européen et le Conseil. Les grands éléments nouveaux concernent l’augmentation 
de l’enveloppe financière initialement prévue ainsi que l’élargissement du champ d’application 
de la proposition. Comme le propose la Commission, le Fonds InvestEU apportera une garantie 
européenne de 75,1 milliards d’EUR en vue de soutenir des projets au moyen d’opérations de 
financement et d’investissement dans le cadre du programme. Sur la base d’un taux de 
provisionnement de 45 %, le montant à provisionner est de 33 800 millions d’EUR. 
L’élargissement du champ d’application se fait par l’ajout d’un nouveau volet qui permet à la 
nouvelle version du programme InvestEU de se dérouler dans le cadre de cinq volets d'action: 
les infrastructures durables; la recherche, l'innovation et la numérisation; les PME; les 
investissements sociaux et les compétences; et les investissements européens stratégiques. Le 
cinquième volet d'action, consacré aux investissements européens stratégiques, a été ajouté afin 
de pourvoir aux besoins futurs de l’économie européenne et d’assurer ou de maintenir 
l’autonomie stratégique des secteurs essentiels. 

Les transports figurent principalement dans les volets portant sur les infrastructures durables et 
les investissements européens stratégiques, qui couvrent tous deux les infrastructures, les actifs 
mobiles et le déploiement de technologies innovantes. Comme le propose la Commission, le 
volet relatif aux infrastructures durables, qui couvre aussi des domaines tels que l’énergie, la 
connectivité numérique, l’espace ou l'environnement, bénéficiera de 20 milliards d’EUR de la 
garantie globale de l’Union. Le volet relatif aux investissements européens stratégiques 
bénéficiera de 31,2 milliards d’EUR de la garantie globale. Le tourisme n’est pas non plus 
oublié et pourrait s’inscrire dans les cinq domaines d'action en fonction des besoins spécifiques. 

Position du rapporteur

Votre rapporteur salue la proposition établissant InvestEU car il s’agit d’un instrument qui 
contribuera à stimuler les investissements publics et privés dans le secteur des transports et du 
tourisme ainsi que la relance du secteur, sa compétitivité à long terme et sa résilience face à la 
crise économique et à la crise sanitaire de la COVID-19. Le secteur des transports et du tourisme 
a été gravement touché par la pandémie, et ce de manière disproportionnée. L'activité 
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économique au sein de l’Union européenne comme à l’extérieur de l’Union a considérablement 
diminué, ce qui a entraîné une baisse importante des niveaux de production et, dès lors, de 
transport de marchandises. Cette baisse a non seulement touché le transport de marchandises, 
mais aussi le transport de voyageurs. 

La pandémie a fait apparaître l’interconnexion des chaînes mondiales d’approvisionnement, 
notamment dans le secteur des transports, et révélé combien les importations des industries 
stratégiques étaient dépendantes des pays tiers pour les chaînes de valeur stratégiques. Il 
convient de remédier à ces vulnérabilités stratégiques afin d’améliorer la performance du 
secteur et son autonomie stratégique et de contribuer ainsi à améliorer la capacité de l’Union à 
réagir aux situations d’urgence ainsi que la résilience de son économie. 

Dès lors, pour soutenir la reprise du secteur et stimuler sa croissance durable, sa compétitivité 
à long terme, son autonomie stratégique et sa résilience, il faut procéder à des investissements 
massifs dans les infrastructures de transport essentielles de l’Union, aussi bien dans les 
infrastructures physiques que dans les infrastructures numériques, notamment en ce qui 
concerne l’interconnexion, la mobilité urbaine, l’intermodalité, les infrastructures de carburants 
de substitution pour tous les modes de transport, les technologies de mobilité durable, 
intelligente et automatisée et la logistique de tous les modes de transport, afin de mettre en place 
un espace européen unique des transports et de créer des synergies entre les transports, 
l’énergie, le secteur numérique et les autres secteurs des divers volets d’action. Le programme 
InvestEU doit non seulement améliorer la viabilité et la numérisation du secteur des transports, 
mais aussi le doter d’une marge de manœuvre suffisante pour poursuivre des objectifs 
importants tels que la sécurité des transports, les possibilités d’emploi ou le développement 
régional à long terme. Conformément aux objectifs convenus dans l’accord partiel initial, votre 
rapporteur soutient la volonté des partenaires chargés de la mise en œuvre de se fixer pour cible 
qu’au moins 55 % des investissements contribuent à la réalisation des objectifs de l’Union en 
matière de climat et d’environnement.

AMENDEMENTS

La commission des transports et du tourisme invite la commission des budgets et la 
commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à prendre en 
considération les amendements suivants:

Amendement 1

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 

(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 
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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.

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 au cours de la période couverte par 
le cadre financier pluriannuel 2021-2027 
et d’un objectif annuel de 30 % dès que 
possible et au plus tard en 2027. Les 
actions visant à atteindre ces objectifs 
climatiques devraient représenter 30 % 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

Justification

L’approche soutenant les objectifs climatiques déjà convenus devrait être maintenue tout en 
adaptant les chiffres annuels et généraux.

Amendement 2

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 

(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 d’augmenter les 
disparités 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 
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infrastructures, en ce qui concerne 
notamment l’interconnexion et l’efficacité 
énergétique ainsi que la création d’un 
espace européen unique des transports. En 
conséquence, l’aide fournie par le Fonds 
InvestEU devrait cibler les investissements 
dans les infrastructures de transport et 
d’énergie (y compris dans le domaine de 
l’efficacité énergétique, des sources 
d’énergie renouvelables et d’autres sources 
d’énergie à faibles émissions, sûres et 
durables), dans les infrastructures 
numériques, environnementales 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.

concerne notamment l’interconnexion et 
l’efficacité énergétique ainsi que la 
création d’un espace européen unique des 
transports. En conséquence, l’aide fournie 
par le Fonds InvestEU devrait cibler les 
investissements dans les infrastructures de 
transport et d’énergie (y compris dans le 
domaine de l’efficacité énergétique, des 
sources d’énergie renouvelables et d’autres 
sources d’énergie à faibles émissions, sûres 
et durables), dans les infrastructures 
numériques, environnementales 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
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Amendement 3

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 des 
États membres et a connu, en tant que 
secteur, une contraction particulièrement 
forte de son activité en raison de la 
pandémie de 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 et numérique.

Or. en

Justification

Le tourisme fait partie des secteurs les plus durement touchés par la pandémie de COVID-19. 
InvestEU doit notamment soutenir la reprise de ce secteur essentiel pour l’Europe, qui 
employait 22,6 millions de personnes, soit 11,2 % de l’emploi total de l’Union, et représentait 
9,5 % du PIB de l’Union en 2019.

Amendement 4

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 

(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 notamment 
révélé la dépendance de l’industrie de 
l’Union à l’égard de l’étranger pour les 
chaînes de valeur stratégiques et mis en 
évidence la nécessité de remédier aux 
fragilités stratégiques afin d’améliorer la 
capacité de l’Union à réagir face aux 
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et intégrée peut préserver le marché unique 
et des conditions de concurrence équitables 
au profit des États membres les plus 
durement touchés.

situations d’urgence ainsi que son 
autonomie stratégique en vue de 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.

Or. en

Justification

Le renforcement de l’autonomie stratégique de l’économie européenne doit être une des 
priorités du nouveau volet d'action relatif aux investissements européens stratégiques.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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



PA\1211903FR.docx 9/15 PE653.989v02-00

FR

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

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 mobilité 
durable, intelligente et automatisée et la 
logistique de tous les modes de transport, 
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. La 
Commission devrait définir des critères 
d'évaluation permettant de déterminer si 
un bénéficiaire exerce des activités 
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substantielles dans l’Union et peut donc 
bénéficier d’une aide au titre du volet 
«Investissements européens stratégiques». 
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

Justification

Dans le cadre du nouveau volet relatif aux investissements européens stratégiques, InvestEU 
doit soutenir les infrastructures critiques et les technologies d’importance stratégique dans le 
domaine des transports.

Amendement 6

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 
qui contribuent à l'autonomie stratégique 
de 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.

Or. en

Justification

Le renforcement de l’autonomie stratégique de l’économie européenne doit être une des 
priorités du nouveau volet d'action relatif aux investissements européens stratégiques.
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Amendement 7

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 résilience de 
l’Union et de son économie.

Or. en

Amendement 8

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 ou 
les actifs mobiles 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;

Or. en

Justification

Il importe d’inclure les actifs mobiles du secteur des transports dans le volet d'action relatif 
aux investissements européens stratégiques afin d’encourager le renouvellement du parc 
automobile et, dès lors, le passage à une mobilité durable dans le cadre de la reprise.
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Amendement 9

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

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) la fourniture de biens et de services 
indispensables à l’exploitation et à la 
maintenance des infrastructures critiques 
visées au point ii);

iii) la fourniture de biens et de services 
indispensables à l’exploitation et à la 
maintenance des infrastructures critiques 
ou des actifs mobiles visés au point ii);

Or. en

Amendement 10

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les technologies de mobilité 
durable, intelligente et automatisée et la 
logistique de tous les modes de transport;

Or. en

Justification

Les technologies d’importance stratégique pour l’avenir des transports dans l’Union doivent 
figurer expressément dans le volet d'action relatif aux investissements européens stratégiques.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point e – sous-point vii – alinéa 2

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 

En outre, pour protéger la sécurité de 
l’Union et de ses États membres, tous les 
bénéficiaires finaux qui reçoivent un 
financement dans le cadre du volet 
«Investissements européens stratégiques», 
et notamment ceux qui reçoivent un 
financement dans les domaines de 
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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.

l’espace, de la défense et de la 
cybersécurité, et pour certains types 
spécifiques de projets ayant des 
implications effectives et directes en 
termes de sécurité dans des secteurs 
critiques, 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 12

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Parmi les investissements effectués dans le 
cadre du volet d’action «Infrastructures 
durables», les partenaires chargés de la 
mise en œuvre se fixent pour cible qu’au 
moins 55 % des investissements 
contribuent à la réalisation des objectifs de 
l’Union en matière de climat et 
d’environnement.

Or. en

Justification

L’objectif déjà convenu en matière climatique doit être maintenu.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission, conjointement avec les 
partenaires chargés de la mise en œuvre, 
s’efforce de veiller à ce que la part de la 
garantie de l’Union utilisée pour le volet 
d’action «Infrastructures durables» soit 
répartie de manière à assurer un équilibre 
entre les différents domaines visés au 

La Commission, conjointement avec les 
partenaires chargés de la mise en œuvre, 
s’efforce de veiller à ce que la part de la 
garantie de l’Union utilisée pour le volet 
d’action «Infrastructures durables» et la 
part de la garantie de l’Union utilisée 
pour le volet d'action «Investissements 
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paragraphe 1, point a). européens stratégiques» soient réparties 
de manière à assurer un équilibre entre les 
différents domaines visés respectivement 
au paragraphe 1, point a), et au 
paragraphe 1, point e).

Or. en

Justification

Comme déjà convenu, InvestEU doit veiller à assurer l’équilibre entre les divers domaines 
relevant du volet d'action «Infrastructures durables». Le nouveau volet d’action 
«Investissements européens stratégiques» doit suivre le même principe.

Amendement 14

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 peuvent se 
rapporter à l’un ou plusieurs des domaines 
énumérés aux points 1 à 15 de la présente 
annexe:

Or. en

Justification

Il y a lieu de préciser les domaines couverts par le nouveau volet d’action relatif aux 
investissements européens stratégiques et ceux qui relèvent des autres volets d'action (déjà 
convenus).

Amendement 15

Proposition de règlement
Annexe II – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Le tourisme. 9. Le tourisme, notamment au moyen 
d’investissements qui contribuent à 
renforcer la compétitivité à long terme et 
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la transformation du secteur en soutenant 
les opérations visant à promouvoir un 
tourisme durable, innovant et numérique.

Or. en

Justification

Voir également le considérant 19.


