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7.6.2017 A8-0200/3 

Amendement  3 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Mise en œuvre du Fonds européen pour les investissements stratégiques 

2016/2064(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  1 bis. déplore que le FEIS ait échoué à 

combler le retard d’investissement en 

Europe; souligne que le problème des 

investissements est dû à une profonde 

crise de la demande agrégée et aux effets 

des politiques d’austérité; estime qu’il est 

nécessaire de mettre en œuvre un 

nouveau plan d’investissement public 

productif pouvant notamment financer 

des projets dans les secteurs de la 

recherche et du développement, de 

l’innovation, de l’éducation, de l’énergie 

durable et des services publics;  

Or. en 
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7.6.2017 A8-0200/4 

Amendement  4 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Mise en œuvre du Fonds européen pour les investissements stratégiques 

2016/2064(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  4 bis. observe que le généreux soutien 

accordé par le FEIS à des projets 

touchant l’énergie, l’efficacité 

énergétique et les énergies renouvelables 

s’est fait au détriment, en proportions 

égales, des investissements ordinaires de 

la BEI dans ces secteurs, ce qui laisse 

penser que la plupart des prêts du FEIS 

n’ont pas respecté le principe 

d’additionnalité; affirme que les prêts 

financés au titre du FEIS devraient 

respecter le principe d’additionnalité vis-

à-vis des opérations habituelles 

d’investissement de la BEI; recommande 

d’intégrer pleinement le paramètre de 

l’additionnalité dans les critères 

d’approbation des projets afin de garantir 

que les opérations financées offrent une 

véritable valeur ajoutée et que les 

ressources soient allouées de façon 

efficiente; recommande, en outre, 

d’assurer un contrôle interne et externe 

permanent sur l’additionnalité des projets 

et de communiquer sur ce sujet afin de 

renforcer la transparence; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0200/5 

Amendement  5 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Mise en œuvre du Fonds européen pour les investissements stratégiques 

2016/2064(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  17 bis. observe que 60 % des projets 

soutenus par le FEIS concernent les 

secteurs des transports et de l’énergie, au 

détriment d’autres secteurs essentiels 

comme la recherche, le développement et 

l’innovation, le capital humain, et 

l’efficience environnementale et 

énergétique; déplore le soutien important 

du FEIS à de nouveaux projets 

d’infrastructures liés aux combustibles 

fossiles; regrette que, jusqu’en 2016, le 

FEIS ait consacré 1,8 milliard d’euros à 

des installations de reclassement et de 

stockage du gaz, ce qui représente 26 % 

de l’ensemble de ses prêts dans le secteur 

de l’énergie; dénonce le fait que les deux 

tiers du soutien financier accordé par la 

BEI au secteur des transports au titre du 

FEIS soient consacrés à des projets 

d’infrastructure à forte émission de CO2, 

notamment des autoroutes et des 

aéroports;  

Or. en 
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7.6.2017 A8-0200/6 

Amendement  6 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Mise en œuvre du Fonds européen pour les investissements stratégiques 

2016/2064(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  22 bis. déplore que la BEI limite l’accès 

aux informations concernant le FEIS; 

regrette que le FEIS s’appuie sur une 

structure de gouvernance opaque et peu 

comptable de ses actes; déplore l’absence 

presque totale d’informations et de 

données statistiques ventilées relatives 

aux projets financés jusqu’à présent, 

notamment en ce qui concerne les effets 

attendus, les bénéfices et l’additionnalité 

de chacun d’entre eux; demande à la BEI 

de publier toutes les informations et les 

résultats des analyses d’impact au sujet 

des opérations menées dans le cadre du 

FEIS; demande également à la BEI de 

présenter en détail la valeur ajoutée et 

l’additionnalité des projets financés, et 

d’expliquer, pour chacun d’entre eux, 

comment il contribue à la mise en œuvre 

des objectifs du FEIS et comment il 

s’inscrit dans les stratégies et les objectifs 

fondamentaux à long terme de l’Union; 

Or. en 
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7.6.2017 A8-0200/7 

Amendement  7 

Marco Valli, Beatrix von Storch, Rosa D’Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Mise en œuvre du Fonds européen pour les investissements stratégiques 

2016/2064(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 48 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  48 bis. estime nécessaire d’effectuer une 

analyse d’impact indépendante 

approfondie sur les résultats obtenus par 

le FEIS afin de mesurer de façon 

objective l’incidence économique, sociale 

et environnementale, la valeur ajoutée et 

l’additionnalité des projets financés ainsi 

que la capacité effective du fonds à 

réaliser les objectifs fixés;  

Or. en 
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7.6.2017 A8-0200/8 

Amendement  8 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0200/2017 

José Manuel Fernandes, Udo Bullmann 

Mise en œuvre du Fonds européen pour les investissements stratégiques 

2016/2064(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 57 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  57 bis. reconnaît que le FEIS n’est pas 

l’instrument idéal pour affronter la crise de 

la demande agrégée et qu’il ne permettra 

donc pas de combler le retard 

d’investissement en Europe; met l’accent sur 

les doutes exprimés par la Cour des comptes 

européenne dans son avis nº 2/2016 quant 

aux effets limités de ce Fonds; invite dès lors 

à modifier radicalement l’approche adoptée 

vis-à-vis des investissements en Europe et à 

s’attaquer aux véritables causes de la crise en 

présentant des propositions de révision du 

cadre de gouvernance économique visant à 

stimuler, dans la durée, les investissements 

productifs à même de créer de la valeur 

ajoutée pour l’économie réelle et pour la 

société de chacun des États membres de 

l’Union; souligne à cet égard qu’il est urgent 

de lever les contraintes budgétaires qui 

paralysent les investissements publics et de 

permettre aux États membres en difficulté 

d’utiliser de manière autonome tous les 

instruments de politique économique 

nécessaires pour lutter contre la récession et 

la fracture sociale, afin de replacer 

résolument l’Europe sur les rails de la reprise 

économique et du bien-être pour tous ses 

citoyens; 

Or. en 
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