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Proposition de résolution Amendement 

1. prend note de l’important retard 

d’investissement en Europe, que la 

Commission estime à au moins 200 à 

300 milliards d’euros par an; attire 

notamment l’attention, dans ce contexte, 

sur les besoins en termes de financement 

à haut risque en Europe, notamment dans 

les domaines du financement des PME, de 

la R&D, des TIC et des transports, des 

communications et des infrastructures 

énergétiques, nécessaires à l’appui du 

développement d’une économie solidaire; 

est préoccupé par le fait que les données 

les plus récentes relatives aux comptes 

nationaux n’indiquent aucune hausse 

significative des investissements depuis la 

constitution du Fonds européen pour les 

investissements stratégiques (FEIS), ce 

qui risque d’aboutir, si rien ne change, au 

maintien d’une croissance ralentie et de 

taux de chômage élevés, particulièrement 

chez les jeunes et les nouvelles 

générations; souligne qu’il est essentiel de 

combler ce retard d’investissement en 

créant un climat propice aux 

investissements dans des domaines 

stratégiques afin de relancer la 

croissance, de lutter contre le chômage, 

d’encourager le développement d’une 

industrie forte, durable et compétitive et 

d’atteindre les objectifs stratégiques de 

l’Union à long terme;  

1. souligne que l’EFSI a échoué à 

combler l’important retard 

d’investissement en Europe et à appuyer 

les PME; estime que la seule manière de 

retrouver la croissance, de lutter contre le 

chômage et de sortir de la crise est de 

rendre aux États membres l’ensemble des 

instruments fiscaux et monétaires afin de 

surmonter les effets désastreux de l’Union 

économique et monétaire; 
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