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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

Le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le 

Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en 

investissement et le portail de projets d’investissement européens et modifiant les règlements 

(UE) nº 1291/2013 et (UE) nº 1316/2013 – le Fonds européen pour les investissements 

stratégiques (ci-après le «règlement EFSI») délègue à la Commission le pouvoir d'adopter, 

conformément à l’article 290 du TFUE, des actes qui complètent certains éléments non 

essentiels du texte législatif afin d'établir un tableau de bord d’indicateurs (ci-après le 

«tableau de bord») que le comité d’investissement établi dans le cadre de l'EFSI utilisera pour 

garantir une évaluation indépendante et transparente de l’utilisation potentielle et effective de 

la garantie de l’UE. 

Conformément à son article 7, paragraphe 14, le règlement EFSI devrait être complété par un 

tableau de bord. 

2. CONSULTATIONS AVANT L'ADOPTION DE L'ACTE 

Conformément à l’article 7, paragraphe 14, du règlement EFSI, la proposition de tableau de 

bord a été élaborée en étroite collaboration avec la Banque européenne d’investissement (ci-

après la «BEI»). Ce tableau de bord s’appuie sur la «méthode d'évaluation de la valeur ajoutée 

fondée sur les trois piliers» (ci-après la «méthode 3PVA») de la BEI afin de permettre une 

mise en œuvre efficace de l'EFSI tout en garantissant le respect de normes d'évaluation de 

grande qualité. 

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 

Le règlement EFSI dispose que le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 

du TFUE est délégué à la Commission afin d'établir le tableau de bord. 

Le tableau de bord repose sur quatre piliers, qui ont des champs d'application différents. Dans 

chaque pilier, les divers indicateurs sont évalués afin d'attribuer des notes à chaque 

proposition d'opération de l'EFSI susceptible de bénéficier de la garantie de l'UE. Les notes 

sont déterminées sur une échelle de notation prédéfinie. Chacun des piliers fait l'objet d'une 

évaluation individuelle, sans que leurs notes soient agrégées en une note unique. 

L’évaluation globale de chaque opération de l'EFSI en vue de l'octroi de la garantie de l'Union 

est effectuée par le comité d’investissement, en vertu de l’article 7, paragraphe 7, du 

règlement EFSI. Le tableau de bord est utilisé par le comité d’investissement pour évaluer la 

valeur ajoutée d'une opération de l'EFSI en vue de l'octroi de la garantie de l’UE. 
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du 22.7.2015 

complétant le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil par 

l’établissement d’un tableau de bord d’indicateurs aux fins de l’application de la 

garantie de l’UE  

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

vu le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le 

Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en 

investissement et le portail européen de projets d’investissement et modifiant les règlements 

(UE) nº 1291/2013 et (UE) nº 1316/2013 – le Fonds européen pour les investissements 

stratégiques
1
, et notamment son article 7, paragraphe 14, 

considérant ce qui suit: 

(1) Les projets de la Banque européenne d’investissement («BEI») couverts par la garantie 

de l'UE établie au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques 

(«EFSI») devraient être évalués selon les procédures d'évaluation et de diligence 

raisonnable de la BEI, notamment la méthode d'évaluation de la valeur ajoutée fondée 

sur les trois piliers («méthode 3PVA»). 

(2) L’évaluation de ces projets devrait reposer sur un tableau de bord d’indicateurs 

s'inspirant de la méthode 3PVA de la BEI. L’utilisation d’un tel tableau de bord 

devrait permettre de mettre en œuvre efficacement l'EFSI tout en garantissant le 

respect de normes d'évaluation de grande qualité. 

(3) Le tableau de bord d'indicateurs devrait être utilisé pour faire en sorte que la garantie 

de l'UE soit accordée aux projets qui présentent la plus grande valeur ajoutée. 

(4) Dans le cas où les organes directeurs de la BEI décideraient de réviser la méthode 

3PVA, la Commission et la BEI devraient examiner rapidement la nécessité de réviser 

et, le cas échéant, de modifier le tableau de bord d'indicateurs à la lumière de la 

version révisée de la méthode 3PVA, 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

Le tableau de bord d’indicateurs visé à l'article 7 du règlement (UE) 2015/1017, qui doit être 

utilisé par le comité d’investissement de l'EFSI pour garantir une évaluation indépendante et 

transparente de l’utilisation potentielle et effective de la garantie de l’UE, est établi à l'annexe 

du présent règlement. 

 

                                                 

1
 JO L 169 du 1.7.2015, p. 1. 
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Article 2 

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal 

officiel de l’Union européenne. 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 

tout État membre. 

Fait à Bruxelles, le 22.7.2015 

 Par la Commission 

 Le président, 

 Jean-Claude JUNCKER 
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