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SUGGESTIONS 

La commission du commerce international invite la commission des budgets et la commission 

des affaires économiques et monétaires, compétentes au fond, à incorporer dans la proposition 

de résolution qu’elles adopteront les suggestions suivantes: 

1. considère que le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), dès lors 

qu’il sert à financer des projets additionnels, risqués et innovants, peut constituer un outil 

pour stimuler la croissance et l’emploi au sein de l’Union européenne et favoriser le 

développement d’une industrie forte, durable et compétitive, à condition d’être déployé 

parallèlement à des instruments efficaces de défense commerciale; appelle de ses vœux, à 

cet égard, le renforcement du rôle du FEIS dans la politique de cohésion, en agissant en 

faveur du rééquilibrage géographique et sectoriel des investissements réalisés dans ce 

cadre; estime que les barrières empêchant la combinaison du FEIS avec d’autres 

instruments de l’Union, principalement les Fonds ESI, devraient être supprimées, et que le 

FEIS devrait pouvoir bénéficier à davantage de secteurs; 

2. rappelle que la Chine envisage de contribuer au FEIS et que la Commission a précisé 

qu’aucune forme de contrepartie, notamment en matière de gouvernance, ne lui sera 

octroyée à ce titre; souligne qu’il ne faut pas relier une éventuelle contribution de la Chine 

à la question de son statut d’économie de marché, et exhorte la BEI à veiller à la 

transparence de la gestion du Fonds et de l’origine de toute contribution publique, privée 

ou de tiers, ainsi qu’à fournir des données concrètes, notamment sur des projets 

spécifiques et les investisseurs étrangers; met en avant, de même, l’obligation de rendre 

compte au Parlement établie par le règlement FEIS; insiste sur le fait que tout pays tiers 

souhaitant devenir un contributeur au FEIS doit satisfaire à l’ensemble des normes de 

l’Union relatives aux marchés publics, au droit du travail et à la réglementation 

environnementale, et demande que les critères sociaux et environnementaux applicables 

aux projets de la BEI soient pleinement appliqués aux décisions de financement de projets 

au titre du FEIS; 

3. estime qu’il est impératif pour l’Union de diversifier, autant que possible, ses sources de 

financements et d’attirer en priorité des investissements privés; 

4. fait valoir que les PME constituent l’épine dorsale de l’économie européenne, mais que 

seulement 13 % d’entre elles ont des activités en dehors de l’Union; est d’avis que le FEIS 

devrait, en synergie avec le programme COSME, ériger en priorité l’internationalisation 

des PME en apportant son soutien à des projets concrets ciblant les activités d’exportation 

des PME européennes; appelle une nouvelle fois à l’amélioration des outils existants et 

préconise une meilleure communication de la part de la Commission et de la BEI 

concernant l’aide disponible; demande en outre que le rôle de la plateforme européenne de 

conseil en investissement (EIAH) soit renforcé, en lui attribuant une mission d’aide à 

l’exportation; est d’avis que les PME doivent être en mesure de disposer d’un 

interlocuteur régulier sur ces questions; 

5. se félicite de l’initiative de la Commission relative au lancement du plan d’investissement 

extérieur (PIE), afin de mobiliser entre 44 et 88 milliards d’euros d’investissements en 

Afrique et dans les pays du voisinage de l’Union, tout en reconnaissant le rôle des 

investissements privés dans les stratégies de développement; souligne que de tels 



 

PE589.274v03-00 4/5 AD\1109478FR.docx 

FR 

investissements devraient être régulièrement évalués et n’ont pas vocation à se substituer à 

des investissements déjà existants, qu’ils doivent répondre au principe de cohérence des 

politiques au service du développement ainsi qu’au principe d’additionnalité par rapport 

aux projets déjà financés, et qu’ils doivent se concentrer sur des projets risqués, 

structurants et, si possible, de petite envergure et s’axer sur les besoins réels de pays 

donnés dans le but d’améliorer de manière tangible les conditions de vie de la population 

en créant des emplois décents au niveau local, ce qui contribuera à atténuer les effets de la 

crise migratoire; 

6. requiert que, dans le cas du plan d’investissement extérieur, aucun investisseur ou porteur 

de projet ne puisse dépendre d’une personne ou d’une société ayant des activités dans un 

État appartenant à la future liste européenne des juridictions fiscales non coopératives; 

7. estime qu’un tel dispositif doit respecter les principes et objectifs de l’action extérieure de 

l’Union européenne, tels que définis à l’article 21 du traité sur l’Union européenne et à 

l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et que le respect de 

ceux-ci et l’obtention de résultats doivent figurer parmi les critères privilégiés 

d’évaluation de l’efficacité du PIE dans les rapports sur sa mise en œuvre; souligne que le 

futur PIE européen devra favoriser l’investissement privé en Afrique et dans les pays du 

voisinage de l’Union, afin de contribuer à la lutte contre les causes profondes des 

migrations, ainsi qu’à la mise en œuvre des objectifs de développement durable des 

Nations unies et de l’accord de Paris sur le climat; 

8. suggère que le PIE participe au financement d’activités de microcrédit à destination des 

groupes les plus vulnérables; 

9. met en exergue le rôle important que pourront jouer les délégations du Service européen 

pour l’action extérieure de l’Union européenne dans la mise en contact des investisseurs et 

des États destinataires des projets; demande à être étroitement associé à la surveillance de 

la mise en œuvre du plan d’investissement extérieur via la communication, par la 

Commission, de rapports d’étape réguliers. 
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