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Mise en œuvre d’EFSI 1.0
Le règlement sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) est entré en
vigueur le 4 juillet 2015, dans le but de fournir le cadre juridique et les allocations budgétaires pour
les deux premiers des trois volets du plan d'investissement pour l'Europe. Il s’agit des volets
suivants : 1) la mobilisation d'au moins 315 milliards d'euros d'investissements supplémentaires au
cours des trois prochaines années (2015-2018); et (2) des initiatives ciblées pour faire en sorte que
ces investissements supplémentaires répondent bien aux besoins de l'économie réelle. La
commission des budgets (BUDG) et la commission des affaires économiques et monétaires (ECON)
ont rédigé conjointement un rapport sur la mise en œuvre de l'EFSI, avec un vote prévu en plénière
en juin 2017.

Contexte
Selon le groupe BEI, le financement approuvé pour l'EFSI au 16 mai 2017 s'élève à 36,9 milliards d'euros et le
total des investissements mobilisés pour ces autorisations s'élève à 194 milliards d'euros. Cela correspond à
62 % de l’objectif d’investissement de 315 milliards d’euros. Au titre des volets «Infrastructures et
innovation», 224 transactions ont été approuvées, et 275 au titre des « PME ». Des transactions ont été
approuvées dans l’ensemble des 28 États membres.

Évaluations précédentes d'EFSI 1.0
Conformément à l'article 18 du règlement EFSI, trois évaluations ont été publiées. Le 14 septembre 2016, la
Commission a publié une évaluation de l'EFSI, dans un document de travail accompagnant la nouvelle
proposition législative concernant l'extension de l'EFSI. La BEI a publié son évaluation opérationnelle du
fonctionnement de l'EFSI en octobre. Une évaluation externe indépendante de l'application du règlement
EFSI, publiée le 14 novembre 2016, vise à documenter le débat sur la proposition législative visant à étendre
l'EFSI. Indépendamment de l'article 18, la Cour des comptes européenne a publié son deuxième avis sur
l'EFSI le 11 novembre 2016.

Position du Parlement européen
Dans leur rapport conjoint, les commissions BUDG et ECON mettent en évidence les principales conclusions
des évaluations précitées : sur la pertinence, le multiplicateur et le capital privé, l'additionnalité, la
complémentarité avec d'autres sources de financement de l'UE, le tableau de bord, l'efficacité procédurale,
la répartition géographique, la répartition sectorielle, les plates-formes d'investissement , La communication
et la visibilité, et la plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH). Huit autres commissions ont
adopté des avis contribuant au rapport.
Le rapport souligne que, sur le concept d'additionnalité, il convient d'apporter des éclaircissements, et que
certains projets, selon une évaluation indépendante, auraient pu être financés sans l'utilisation de l'EFSI. Sur
le tableau de bord et la sélection des projets, le rapport appelle à un processus décisionnel plus rapide et
plus transparent en ce qui concerne les critères de sélection et le soutien financier, et souligne le besoin de
clarté, afin d'encourager les promoteurs de projets à demander une aide à l’EFSI. En ce qui concerne la
diversification sectorielle, l'accent est mis sur la nécessité d’une plus grande sensibilisation et d'informations
supplémentaires aux secteurs pour lesquels la demande d'investissement n’est pas satisfaite, et qui n'ont
pas pu utiliser pleinement l'EFSI et sur l’importance de rendre les investissements EFSI compatibles avec
l'accord climatique de la COP21.
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En ce qui concerne la diversification géographique, le rapport note qu'il y a souvent une répartition
géographique inégale des projets financés par l'EFSI et considère qu'il existe un risque de concentration
territoriale. La nécessité d'accorder une plus grande attention aux régions moins développées dans les 28
États membres est également soulignée. Le rapport note l'adoption de lignes directrices recommandant la
combinaison de financements d’EFSI et du Fonds ESI, soulignant que toute combinaison des fonds EFSI et ESI
ne devrait en aucun cas se révéler préjudiciable au niveau et à l'orientation du financement du Fonds ESI.

Rapport d’initiative : 2016/2064(INI); commissions compétentes: BUDG et ECON (article 55); Rapporteurs:
José Manuel Fernandes (PPE, Portugal) et Udo Bullmann (S&D, Allemagne).
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