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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

La Commission s'est engagée à lancer une initiative axée sur la création d'emploi, la 

croissance à long terme et la compétitivité. Sa communication intitulée "Un plan 

d'investissement pour l'Europe" a défini des premières orientations sur les moyens, pour 

l'Europe, de surmonter la crise économique et financière. Le cadre législatif de la nouvelle 

initiative a été présenté dans la proposition de règlement concernant un Fonds européen pour 

les investissements stratégiques (EFSI). L'EFSI devrait générer des investissements privés 

grâce à la mobilisation de fonds publics et créer un environnement propice aux 

investissements. Une garantie initiale de l'Union s'élevant à 16 milliards d'euros pour les 

opérations de la Banque européenne d'investissement (BEI), doublée d'un engagement de 

5 milliards d'euros de la BEI elle-même, des fonds privés et créerait ainsi 315 milliards 

d'euros de financements supplémentaires pour l'investissement. La BEI a déjà annoncé qu'elle 

est disposée à préfinancer des projets pour petites et moyennes entreprises avant la pause 

estivale de 2015. 

 

Éducation et formation 

L'objectif de l'EFSI est de cibler des projets qui stimulent la création d'emploi, renforcent la 

croissance à long terme et accroissent la compétitivité. La Commission inclut, avec raison, 

l'investissement dans l'éducation et la formation dans les objectifs généraux de financement et 

d'investissement énoncés à l'article 5, paragraphe 2.  L'éducation et la formation de haut 

niveau sont un élément clé de l'inclusion sociale et, à terme, stimulent l'investissement et la 

croissance économique. 

 

Secteurs de la culture et de la création 

La Commission a cependant manqué une occasion de tirer profit du fort potentiel des secteurs 

de la culture et de la création. Dans sa résolution sur la promotion des secteurs créatifs et 

culturels européens comme sources de croissance économique et d'emplois, le Parlement a 

déjà reconnu le rôle crucial que les secteurs de la culture et de la création peuvent jouer dans 

le redressement économique de l'Union. Les secteurs de la culture et de la création constituent 

des sources pour l'innovation économique et sociale, interagissent avec bon nombre d'autres 

secteurs et attirent les investisseurs. Par conséquent, l'investissement dans ce domaine doit 

faire partie des objectifs généraux énoncés dans l'article 5, paragraphe 2, afin d'orienter 

également les futurs investissements dans ce secteur important de l'économie. 
 

Expérience nécessaire 

La gouvernance de l'EFSI est de la plus haute importance pour son succès. Le comité 

d'investissement est l'évaluateur final des projets, vu qu'il doit décider ou non de l'opportunité 

d'utiliser la garantie de l'Union pour un projet donné. L'expérience du financement des projets 

est un critère important, mais toutefois pas suffisant, pour la sélection des experts du comité 

d'investissement. Pour s'assurer que les objectifs généraux des opérations de financement et 

d'investissement sont réalisés, il convient également de veiller à ce que les membres du 

comité d'investissement possèdent l'expérience de la réalisation de l'ensemble de ces objectifs. 

La composition déséquilibrée du comité doit être évitée à tout prix, car une telle situation 

risquerait de privilégier certaines orientations et de créer l'impasse sur des investissements 

nécessaires dans d'autres domaines tels que l'éducation et la formation et les secteurs de la 

culture et de la création. 
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Mécanisme pour l'interconnexion en Europe 

Certaines parties de l'EFSI seront financées en redirigeant 3,3 milliards d'euros du Mécanisme 

pour l'interconnexion en Europe (MIE). Ce montant comprend 0,1 milliard d'euros du budget 

2017-2018 pour les infrastructures européennes de services numériques. Europeana, en tant 

que bibliothèque, archive et musée numériques de l'Europe, est actuellement financé par cette 

ligne budgétaire. Il convient de veiller à ce que le financement et le bon fonctionnement 

d'Europeana ne soient pas affectés par la réduction du MIE. 

AMENDEMENTS 

La commission de la culture et de l'éducation invite la commission des budgets et la 

commission des affaires économiques et monétaires, compétentes au fond, à prendre en 

considération les amendements suivants: 

 

 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) L'EFSI devrait avoir pour finalité 

d'aider à résoudre les difficultés de 

financement et de mise en œuvre 

d'investissements productifs dans l'Union, 

notamment en garantissant un meilleur 

accès aux financements. L'idée est que ce 

meilleur accès aux financements profite 

tout particulièrement aux petites et 

moyennes entreprises (PME). Mais il 

convient aussi d'en étendre le bénéfice aux 

entreprises de taille intermédiaire (ETI), à 

savoir, aux fins du présent règlement, les 

entreprises comptant jusqu'à 3000 salariés. 

La résolution des problèmes 

d'investissement que connaît actuellement 

l'Union devrait contribuer à renforcer sa 

cohésion économique, sociale et 

territoriale. 

(10) L'EFSI devrait avoir pour finalité 

d'aider à résoudre les difficultés de 

financement et de mise en œuvre 

d'investissements productifs dans l'Union 

afin de stimuler l'économie et la création 

d'emplois ainsi que l'inclusion sociale et 

culturelle. L'idée est que ce meilleur accès 

aux financements profite tout 

particulièrement aux petites et moyennes 

entreprises (PME). Mais il convient aussi 

d'en étendre le bénéfice aux entreprises de 

taille intermédiaire (ETI), à savoir, aux fins 

du présent règlement, les entreprises 

comptant jusqu'à 3000 salariés. La 

résolution des problèmes d'investissement 

que connaît actuellement l'Union devrait 

contribuer à renforcer sa cohésion 

économique, sociale et territoriale. 
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Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) L'EFSI devrait soutenir les 

investissements stratégiques à haute valeur 

économique ajoutée qui contribuent à la 

réalisation des objectifs des politiques de 

l'Union. 

(11) L'EFSI devrait soutenir les 

investissements stratégiques à haute valeur 

sociale et économique ajoutée qui 

encouragent la recherche, l'éducation et 

la formation, et qui contribuent à la 

réalisation des objectifs des politiques de 

l'Union. 

 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) L'EFSI devrait cibler les projets à 

haute valeur économique et sociétale. En 

particulier, il devrait cibler les projets qui 

favorisent la création d'emplois, la 

croissance à long terme et la compétitivité. 

L'EFSI devrait couvrir un large éventail de 

produits financiers, y compris des 

instruments de fonds propres, des 

instruments de dette ou des garanties, de 

manière à répondre au mieux aux besoins 

de chaque projet. Ce large éventail de 

produits devrait permettre à l'EFSI de 

s'adapter aux besoins du marché, tout en 

encourageant l'investissement privé dans 

les projets. L'EFSI ne devrait pas se 

substituer aux financements privés, mais 

leur servir plutôt de catalyseur en palliant 

les défaillances du marché, de façon à 

garantir l'utilisation des deniers publics la 

plus efficace et la plus stratégique possible. 

L'exigence de respect des principes en 

matière d'aides d'État devrait contribuer à 

cette utilisation efficace et stratégique. 

(14) L'EFSI devrait cibler les projets à 

haute valeur économique et sociétale. En 

particulier, il devrait cibler les projets qui 

favorisent la recherche, l'éducation et la 

formation, la création d'emplois, la 

croissance à long terme et la compétitivité 

et qui contribuent à réaliser les objectifs 

de la stratégie de l'Union en faveur d'une 

croissance intelligente, durable et 

inclusive. L'EFSI devrait couvrir un large 

éventail de produits financiers, y compris 

des instruments de fonds propres, des 

instruments de dette ou des garanties, de 

manière à répondre au mieux aux besoins 

de chaque projet. Ce large éventail de 

produits devrait permettre à l'EFSI de 

s'adapter aux besoins du marché, tout en 

encourageant l'investissement privé dans 

les projets. L'EFSI ne devrait pas se 

substituer aux financements privés, mais 

leur servir plutôt de catalyseur en palliant 

les défaillances du marché, de façon à 

garantir l'utilisation des deniers publics la 

plus efficace et la plus stratégique possible. 
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L'exigence de respect des principes en 

matière d'aides d'État devrait contribuer à 

cette utilisation efficace et stratégique. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 14 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (14 bis) L'EFSI devrait cibler des projets 

dans les secteurs de la culture et de la 

création. Ces secteurs jouent un rôle de 

catalyseur et d'agents de diffusion de 

l'innovation, dont les effets bénéfiques ne 

se limitent pas aux seuls secteurs de la 

culture et de la création, mais s'étendent 

également à de nombreux autres secteurs 

de l'économie. 

Justification 

Une série d'études ont confirmé la contribution importante à l'économie de l'Union en termes 

de croissance et d'emploi. Il est primordial de donner aux secteurs de la culture et de la 

création l'accès à des méthodes de financement ainsi qu'à des modèles de financement, vu que 

tout travail créatif comporte une part de risque. 

 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) L'EFSI devrait cibler les 

investissements présumés être 

économiquement et techniquement viables. 

Ces derniers pourront comporter un degré 

de risque approprié, mais devront toujours 

satisfaire aux exigences particulières d'un 

financement par l'EFSI. 

(16) L'EFSI devrait cibler les 

investissements présumés être 

économiquement et techniquement viables. 

Ces derniers pourront comporter un degré 

de risque approprié, mais devront toujours 

satisfaire aux exigences particulières d'un 

financement par l'EFSI. Il convient donc 

d'établir des principes clairs, des critères 

économiques et sociaux pertinents et les 

conditions applicables à l'aide de l'EFSI. 
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Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 16 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (16 bis) L'EFSI devrait également 

soutenir des projets dans les domaines de 

l'éducation, de la formation et de la 

recherche, du développement des 

compétences TIC et de l'éducation 

numérique, ainsi que dans les secteurs de 

la culture et de la création. Les 

investissements dans ces domaines 

devraient adopter une approche holistique 

qui, dans chaque cas, témoigne d'un 

respect approprié de la valeur intrinsèque 

de l'éducation et de la culture. Les 

incidences à long terme, la durabilité et la 

qualité élevée sont des critères de 

sélection décisifs pour les projets 

bénéficiant d'une aide. 

 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Il conviendrait que les décisions 

relatives à l'utilisation de l'EFSI au soutien 

de projets d'infrastructure et de projets 

concernant de grandes ETI soient prises 

par un comité d'investissement. Ce comité 

devrait être composé d'experts 

indépendants ayant une connaissance 

approfondie et une solide expérience des 

projets d'investissement. Il devrait être 

comptable de ses décisions devant un 

comité de pilotage de l'EFSI, chargé de 

veiller au respect des objectifs du Fonds. 

(17) Il conviendrait que les décisions 

relatives à l'utilisation de l'EFSI au soutien 

de projets d'infrastructure et de projets 

concernant de grandes ETI soient prises 

par un comité d'investissement. Ce comité 

devrait être composé d'experts 

indépendants ayant une connaissance 

approfondie et une solide expérience des 

projets d'investissement et de l'appui aux 

objectifs généraux des opérations de 

financement et d'investissement. Il devrait 

être comptable de ses décisions devant un 
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Afin de bénéficier effectivement de 

l'expérience du FEI, l'EFSI devrait 

contribuer à son financement, de manière à 

permettre au FEI d'engager des projets 

individuels au profit des PME et des petites 

ETI. 

comité de pilotage de l'EFSI, chargé de 

veiller au respect des objectifs du Fonds. 

Afin de bénéficier effectivement de 

l'expérience du FEI, l'EFSI devrait 

contribuer à son financement, de manière à 

permettre au FEI d'engager des projets 

individuels au profit des PME et des petites 

ETI. 

Justification 

Cohérence avec les modifications de l'article 3, paragraphe 5. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 26 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(26) Parallèlement aux opérations de 

financement conduites via l'EFSI, il 

conviendrait de créer une plateforme 

européenne de conseil en investissement 

(EIAH). L'EIAH devrait apporter un 

soutien renforcé à la conception et à la 

préparation des projets dans l'ensemble de 

l'Union, en s'appuyant sur l'expertise de la 

Commission, de la BEI, des banques 

nationales de développement et des 

autorités chargées de la gestion des Fonds 

structurels et d'investissement européens. 

Elle devrait constituer un guichet unique 

pour les questions relatives à l'assistance 

technique aux investissements dans 

l'Union. 

(26) Parallèlement aux opérations de 

financement conduites via l'EFSI, il 

conviendrait de créer une plateforme 

européenne de conseil en investissement 

(EIAH). L'EIAH devrait apporter un 

soutien renforcé à la conception et à la 

préparation des projets dans l'ensemble de 

l'Union, en s'appuyant sur l'expertise de la 

Commission, de la BEI, des banques 

nationales de développement et des 

autorités chargées de la gestion des Fonds 

structurels et d'investissement européens. 

Elle devrait constituer un guichet unique 

pour les questions relatives à l'assistance 

technique aux investissements dans 

l'Union, dont l'accès devrait être 

encouragé par une approche multilingue 

et décentralisée, pour favoriser une 

diffusion efficace des informations. 

 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 29 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(29) Afin de financer partiellement la 

contribution au titre du budget de 

l'Union, il conviendrait de réduire 

l'enveloppe du programme-cadre pour la 

recherche et l'innovation "Horizon 2020" 

(2014-2020), prévue par le règlement 

(UE) n° 1291/2013 du Parlement 

européen et du Conseil2, et celle du 

mécanisme pour l'interconnexion en 

Europe, prévue par le règlement (UE) 

n° 1316/2013 du Parlement européen et 

du Conseil3. Ces programmes servent des 

objectifs que ne recouvre pas l'EFSI. 

Toutefois, la réduction de ces deux 

enveloppes aux fins du financement du 

fonds de garantie devrait permettre 

d'investir davantage que cela n'est 

possible en vertu de ces programmes dans 

certains domaines relevant de leurs 

mandats respectifs. Via l'effet de levier 

permis par la garantie de l'Union, l'EFSI 

devrait avoir, dans ces domaines 

(recherche, développement et innovation, 

infrastructures de transports, de 

télécommunications et d'énergie), une 

plus grande incidence financière que si 

les ressources étaient dépensées pour 

l'octroi de subventions au titre du 

programme "Horizon 2020" et du 

mécanisme pour l'interconnexion en 

Europe tels qu'ils sont actuellement 

planifiés. Il convient donc de réorienter 

une partie du financement actuellement 

prévu pour ces programmes au profit de 

l'EFSI. 

supprimé 

__________________  

2 Règlement (UE) n° 1291/2013 du 

Parlement européen et du Conseil 

du 11 décembre 2013 portant 

établissement du programme-cadre pour 

la recherche et l'innovation 

"Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant 

la décision n° 1982/2006/CE (JO L 347 

du 20.12.2013, p. 104). 
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3 Règlement (UE) n° 1316/2013 du 

Parlement européen et du Conseil 

du 11 décembre 2013 établissant le 

mécanisme pour l'interconnexion en 

Europe, modifiant le règlement (UE) 

n° 913/2010 et abrogeant les règlements 

(CE) n° 680/2007 et (CE) n° 67/2010 (JO 

L 348 du 20.12.2013, p. 129). 

 

 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 32 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(32) À l'échelon national, les États 

membres ont également entrepris d'établir 

et de promouvoir des réserves de projets 

d'importance nationale. Les informations 

préparées par la Commission et la BEI 

devraient faire le lien avec ces réserves 

parallèles de projets nationaux. 

(32) Les États membres et les autorités 

régionales et locales devraient 

entreprendre d'établir et de promouvoir 

des réserves de projets d'importance 

européenne. Les informations préparées 

par la Commission et la BEI devraient faire 

le lien avec ces réserves parallèles de 

projets nationaux. 

 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'EFSI a pour finalité de soutenir 

l'investissement dans l'Union et de garantir 

un meilleur accès aux financements aux 

entreprises comptant jusqu'à 3 000 salariés, 

et tout particulièrement aux petites et 

moyennes entreprises, en fournissant à la 

BEI une capacité de prise de risques 

(ci-après l'"accord EFSI"). 

L'EFSI a pour finalité de soutenir 

l'investissement dans l'Union et de garantir 

des financements accrus et plus 

accessibles aux entreprises comptant 

jusqu'à 3 000 salariés, et tout 

particulièrement aux petites et moyennes 

entreprises, en fournissant à la BEI une 

capacité de prise de risques (ci-après 

l'"accord EFSI"). 
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Amendement  12 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L'accord EFSI est ouvert à l'adhésion des 

États membres. Sous réserve de l'accord 

des contributeurs existants, il est également 

ouvert à l'adhésion de tierces parties, 

notamment des banques nationales de 

développement et des organismes publics 

détenus ou contrôlés par les États 

membres, ainsi que des entités du secteur 

privé. 

2. L'accord EFSI est ouvert à l'adhésion des 

États membres. Sous réserve de l'accord 

des contributeurs existants, il est également 

ouvert à l'adhésion de tierces parties, 

notamment des banques nationales de 

développement et des organismes publics 

détenus ou contrôlés par les États 

membres, les autorités régionales et 

locales, ainsi que des entités du secteur 

privé. 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le comité d'investissement est composé de 

six experts indépendants et du directeur 

exécutif. Lesdits experts disposent d'une 

solide expérience du marché dans le 

domaine du financement de projets et sont 

nommés par le comité de pilotage pour un 

mandat de trois ans renouvelable.  

Le comité d'investissement est composé de 

six experts indépendants et du directeur 

exécutif. Lesdits experts disposent d'une 

solide expérience du marché dans le 

domaine du financement de projets et sont 

nommés par le comité de pilotage pour un 

mandat de trois ans renouvelable. Le 

comité d'investissement dans son 

ensemble possède une vaste expérience 

des objectifs généraux énoncés à 

l'article 5, paragraphe 2, alinéas a) à e).  

Justification 

Pour utiliser la garantie de l'Union de façon optimale, il convient de veiller à ce que les 

experts indépendants du comité d'investissement possèdent également une expérience de 

l'appui aux objectifs généraux fixés à l'article 5, paragraphe 2. 
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Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) le développement d'infrastructures, 

notamment dans le domaine des transports, 

en particulier dans les centres industriels; 

l'énergie, notamment les interconnexions 

énergétiques, et l'infrastructure numérique; 

a) le développement d'infrastructures, 

notamment dans le domaine des transports, 

en particulier dans les centres industriels et 

touristiques; l'énergie, notamment les 

interconnexions énergétiques, et 

l'infrastructure numérique; 

 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) l'investissement dans l'éducation et la 

formation, la santé, la recherche et le 

développement, les technologies de 

l'information et de la communication et 

l'innovation; 

b) l'investissement dans l'éducation et la 

formation, dans le but de combler le 

manque de qualifications, en renforçant 

l'employabilité et, partant, la croissance; 

dans les politiques sociales, notamment 

dans les services sociaux et de protection 

sociale; dans les secteurs de la culture et 

de la création; dans la santé, la recherche 

et le développement, les technologies de 

l'information et de la communication et 

l'innovation; 

 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission et la BEI promeuvent, 

avec l'aide des États membres, la création 

d'une réserve transparente de projets 

d'investissement actuels et potentiels futurs 

1. La Commission et la BEI promeuvent, 

avec l'aide des États membres et des 

autorités régionales et locales, la création 

d'une réserve transparente de projets 
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dans l'Union. La réserve est sans préjudice 

des projets finaux sélectionnés en vertu de 

l'article 3, paragraphe 5. 

d'investissement actuels et potentiels futurs 

dans l'Union. La réserve est sans préjudice 

des projets finaux sélectionnés en vertu de 

l'article 3, paragraphe 5. 

 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres élaborent, actualisent 

et diffusent, de manière régulière et 

structurée, des informations sur les projets 

d'investissement actuels et futurs sur leur 

territoire. 

3. Les États membres et les autorités 

régionales et locales élaborent, actualisent 

et diffusent, de manière régulière et 

structurée, des informations sur les projets 

d'investissement actuels et futurs sur leur 

territoire. 

 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) une évaluation, sous forme agrégée, de 

la valeur ajoutée des opérations 

d'investissement et de financement de la 

BEI, de la mobilisation de ressources 

privées ainsi que des réalisations 

estimatives et effectives qu'elles ont 

permises, de leurs résultats et de leur 

impact; 

b) une évaluation, sous forme agrégée, de 

la valeur ajoutée européenne des 

opérations d'investissement et de 

financement de la BEI, de la mobilisation 

de ressources privées ainsi que des 

réalisations estimatives et effectives 

qu'elles ont permises, de leurs résultats et 

de leur impact; et la contribution à la 

réalisation des objectifs politiques de 

l'Union, en particulier à la stratégie de 

l'Union en faveur d'une croissance 

intelligente, durable et inclusive; 
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