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1. La Chambre des députés prend acte du fait que le Fonds européen d’investissements 
stratégiques (dénommé ci-après « FEIS » ou « le Fond » représente l’élément central 
du nouveau Plan d’investissement pour l’Europe, étant lancé par la Commission 
européenne, au mois de novembre 2014. 

2. La Chambre des députés accepte l’argument que l’utilisation extensive, des 
instruments financiers innovateurs, devrait stimuler le secteur privé pour s’impliquer 
dans le financement des projets d’investissement. Pourtant, la Chambre des députés 
rappelle et attire l’attention qu’une des causes de la crise financière des années 2008 – 
2009, a été l’utilisation excessive de la gamme des instruments financiers complexes, 
similaires à ceux qui sont stipulés dans le nouveau Plan d’investissement. 

3. La Chambre des députés considèrent que les États membres ne devraient couvrir les 
différentes pertes potentielles du Fonds. 

4. La Chambre des députés constate que, jusqu’à ce moment, on n’a pas suffisamment 
clarifié la manière dont les États membres sont invités, par la Commission 
européenne, de contribuer avec des fonds publiques au financement de ce Fonds. 

5. La Chambre des députés considère qu’il est nécessaire de clarifier le rôle complexe 
des banques nationales et/ou des autres institutions financières publiques, dans 
l’activité de promotion, au moins pour deux raisons principales: leur contribution au 
financement du Fonds et leur rôle dans le développement des projets 
d’investissements. 

6. La Chambre des députés considère que, pour la Roumanie, ainsi que pour d’autres 
États membres, quelques éléments agrées par le Conseil de l’Union européenne, le 10 
mars 2015, sont bienvenus, comme par exemple: 

a. ˝En ce qui concerne les États membres, dans lesquels les marchés financiers 
sont moins développés, il convient de fournir une assistance technique 
appropriée afin que les objectifs généraux du présent règlement puissent être 
atteints˝. 

b. ˝Le Fond européen d’investissements stratégiques devrait contribuer à 
financer des projets divers dans toute l'Union˝. 

c. ˝Quand on établi la politique d’investissements et celle concernant les risques 
pour le Fond européen d’investissements stratégiques, le comité de pilotage 
prend en compte la nécessité d’éviter une exposition excessive aux risques 
dans un secteur ou une zone géographique donnés˝. 



7. La Chambre des députés considère que l’objectif de Roumanie dans le cadre du nouvel 
Plan d’investissement pour l’Europe est d’assurer une distribution équilibrée et 
équitable de ces investissements, du point de vue géographique, au niveau de l’entière 
Union européenne, pour contribuer ainsi à la réduction des décalages significatifs de 
développement économique entre les États membres et entre les régions de l’Union. 

8. La Chambre des députés considère qu’il est nécessaire de communiquer ouvertement 
si les activités liées à la proposition et à la mise en oeuvre des projets 
d’investissements nécessitent des coûts budgétaires, respectivement, le paiement des 
diverses retenues ou des taxes que les structures de gouvernance du Fonds et/ou la 
Banque européenne d’investissement puissent les demander à cet égard. 

 


