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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Introduction 

Depuis de nombreuses années, tant dans les sphères politique et académique qu'au sein de la 

société civile, des voix influentes s'élèvent en faveur d'un renforcement des investissements 

dans l'Union européenne afin de combler le déficit d'investissement apparu à la suite de la 

crise économique et financière. Ce manque d'investissements a généré une spirale 

descendante qui a entraîné les dépenses à la baisse, provoquant la hausse du chômage et 

sapant la confiance dans l'évolution future. Dans ce contexte, un accueil chaleureux doit être 

réservé à la proposition de la Commission sur le Fonds européen pour les investissements 

stratégiques (EFSI). 

De nouvelles mesures en faveur de l'investissement, soutenues par des garanties de l'Union, 

peuvent rassurer les investisseurs, les pouvoirs publics et les secteurs industriels au sujet de la 

croissance de demain. En débloquant de nouveaux investissements, l'EFSI peut s'imposer 

comme le moteur d'un nouveau cycle d'investissements créateurs d'emplois et de nouvelles 

possibilités. Ces nouveaux investissements sont non seulement nécessaires à la relance de 

l'économie de l'Union mais également à son évolution vers une économie résiliente, 

innovante, inclusive, sobre en carbone et circulaire.  

Au lieu de demeurer en terrain connu et de se contenter d'investir dans le remplacement et 

l'entretien, il convient d'investir dans de véritables projets, services et infrastructures de 

transformation, à même de relever les "nouveaux" défis menaçant notre bien-être et notre 

prospérité. Parmi ces défis, citons notre perte de compétitivité, l'évolution dangereuse de notre 

climat, notre dépendance à des ressources naturelles rares et précieuses situées en dehors de 

l'Union, et la volatilité et l'imprévisibilité des prix de l'énergie et des ressources qui en 

découlent. 

Face à ces enjeux, l'Union a élaboré des politiques ambitieuses en matière d'emploi, 

d'innovation, d'éducation, d'inclusion sociale, de climat et d'énergie. Stratégie de croissance de 

l'Union pour la décennie en cours, Europe 2020 vise à faire de l'Union une "économie 

intelligente, durable et inclusive". La stratégie 20/20/20 en matière de climat et d'énergie, la 

feuille de route pour l'énergie de la Commission, le 7e plan d'action pour l'environnement et 

les conclusions du Conseil du 28 octobre 2014 relatives à la réduction des gaz à effet de serre 

après 2020 appellent à l'évolution vers une économie décarbonée et plus circulaire, ainsi qu'à 

une réelle transformation de nos secteurs du transport et de l'énergie. La récente stratégie pour 

l'Union de l'énergie met l'accent sur un marché énergétique plus interconnecté et capable 

d'intégrer et d'échanger des sources d'énergie renouvelables en quantités de plus en plus 

volumineuses. Elle insiste en outre sur l'importance de l'efficacité énergétique en tant que 

source d'énergie à part entière. Horizon 2020 a vocation à être le plus grand programme pour 

la recherche et l'innovation jamais mis en place par l'Union. Il encourage l'innovation en 

concrétisant les grandes idées, des laboratoires au marché. À travers le lien direct entre la 

recherche et l'innovation, Horizon 2020 vise à garantir la compétitivité mondiale de l'Europe, 

en privilégiant l'excellence dans les sciences et la primauté industrielle et en relevant les défis 

sociétaux.  

Dans cette optique, l'EFSI doit renforcer ces politiques et participer à leur mise en œuvre en 
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se focalisant sur les investissements de transformation nécessaires dans des infrastructures de 

transport sobres en carbone, dans des infrastructures numériques et de recherche, dans les 

énergies renouvelables, dans l'efficacité énergétique et dans l'accumulation de l'énergie, ainsi 

que pour lancer des produits, des services et des technologies novateurs sur le marché.  

En parallèle, il faut éviter d'affaiblir les politiques de l'Union en opérant des coupes sombres 

irrémédiables dans des financements qui permettent de concrétiser ces ambitions ou en 

soutenant des investissements qui sont loin d'être optimaux ou qui présentent un risque 

important d'être suspendus avant d'être parvenus à leur terme (du fait de leur incompatibilité 

avec les objectifs à long terme). 

Dès lors, les amendements formulés par la rapporteure pour avis à la proposition de règlement 

poursuivent les objectifs suivants: 

1. Introduire une solution alternative pour le financement du fonds de garantie de l'Union 

afin de préserver les fonds disponibles au titre d'Horizon 2020 et du mécanisme pour 

l'interconnexion en Europe (MIE). 

2. Soutenir l'EFSI dans le cadre de la stratégie de l'Union en faveur d'une "croissance 

intelligente, durable et inclusive", et contribuer aux objectifs énergétiques et climatiques, en 

se concentrant sur des investissements de transformation dans le secteur du transport et de 

l'énergie et en évitant les investissements immobilisés. 

3. Contribuer aux ambitions de l'Union de l'énergie en matière d'efficacité énergétique. 

Il va de soi que le présent avis se focalise principalement sur les compétences exclusives de la 

commission ITRE. 

1. Possibilité alternative au financement du fonds de garantie de l'UE 

Soulignons qu'il n'est pas dans l'intention de la rapporteure pour avis de remettre en cause la 

philosophie générale de la garantie de l'Union européenne financée par le budget de l'Union. 

La disponibilité de la garantie de l'Union pour la Banque européenne d'investissement est 

juridiquement et financièrement assurée dès l'entrée en vigueur du règlement EFSI et dès sa 

signature par la BEI et la Commission. 

La question soulevée par la rapporteure pour avis concerne plutôt les modalités 

d'établissement et de financement du fonds de garantie de l'Union. Dans la proposition de 

règlement EFSI, ce financement résulte de coupes budgétaires dans Horizon 2020 et le 

mécanisme pour l'interconnexion en Europe, sur les lignes consacrées aux subventions. Les 

coupes opérées porteront atteinte à l'intégrité de ces programmes, en particulier pour les 

investissements stratégiques tels que la recherche fondamentale, où des cofinancements sont 

difficiles à obtenir sur le marché. Les diminutions proposées pour Horizon 2020 concernent 

particulièrement les "appels ouverts". Ils toucheront donc des secteurs de recherche où ces 

appels sont particulièrement nécessaires. À terme, la réduction de ces lignes budgétaires 

affaiblira la valeur ajoutée potentielle de l'EFSI. 

La possibilité alternative proposée dans ce rapport consiste à faire fi des réductions directes 

d'Horizon 2020 et du MIE. Il n'est en effet pas nécessaire de décider a priori du système de 
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financement du fonds de garantie.  

Ce financement peut passer par des crédits d'engagement budgétaire progressifs, qui seront 

décidés dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle. À cette fin, l'autorité budgétaire 

doit avoir recours, le cas échéant, à tous les mécanismes de flexibilité disponibles, ainsi 

qu'aux dispositions concernées du règlement sur le CFP 2014-2020. Les diminutions de 

l'enveloppe consacrée aux programmes du titre 1A ne seraient dès lors plus opérées qu'en 

dernier ressort. 

2. Aligner les investissements de l'EFSI sur la stratégie de l'UE en faveur d'une croissance 

intelligente, durable et inclusive et renforcer la cohérence par rapport à la politique 

environnementale de l'UE 

Les investissements soutenus par l'EFSI doivent contribuer à la stratégie de l'Union en faveur 

d'une croissance intelligente, durable et inclusive, telle qu'adoptée dans les conclusions du 

Conseil européen du 17 juin 2010. Afin d'améliorer la coordination des politiques 

d'investissement de l'Union, le règlement (UE) n° 1303/2013 s'accompagne d'un cadre 

stratégique commun (CSC) de promotion du développement harmonieux, équilibré et durable 

de l'Union. Cette approche intégrée doit par conséquent s'appliquer aux opérations et aux 

projets soutenus par l'EFSI. Ce dernier doit contribuer aux objectifs climatiques approuvés 

pour 2020, 2030 et 2050 et doit donc se concentrer sur des investissements de transformation 

en faveur de la décarbonisation de nos secteurs du transport et de l'énergie et de la résolution 

de nos difficultés matérielles. Parallèlement, il convient d'éviter tout investissement dans des 

infrastructures à émissions carboniques importantes à long terme, au risque de voir celles-ci 

démantelées avant leur fin si les objectifs climatiques à moyen et à long terme doivent être 

atteints. 

3. Concrétiser l'Union de l'énergie et faire face à "l'échec cuisant" des politiques énergétiques 

actuelles 

La communication de la Commission (COM(2015)80) sur l'Union de l'énergie souligne 

l'importance de l'efficacité énergétique en tant que source d'énergie à part entière et établit 

clairement que l'EFSI "ouvre la possibilité de mobiliser des investissements considérables 

dans la rénovation d'immeubles". Afin d'exploiter cette possibilité, il faut se focaliser 

particulièrement sur l'efficacité énergétique dans le règlement EFSI en affectant une part des 

garanties concédées à l'efficacité énergétique, en apportant une assistance technique à la mise 

en place de plateformes d'investissement spécialisées pour des projets globaux en faveur de 

l'efficacité énergétique et en élargissant la "clause d'investissement" pour les investissements 

en faveur de l'efficacité énergétique. 

Cette affectation de fonds (au moins 20 % des garanties concédées doivent être réservées à 

des investissements en faveur de l'efficacité énergétique) est absolument nécessaire afin de 

réaliser les ambitions de l'Union de l'énergie en faveur de l'efficacité énergétique comme 

"premier combustible". L'expérience nous a appris que ces dix dernières années, l'efficacité 

énergétique a bénéficié d'un soutien bien plus faible (8 % du soutien total à l'énergie) que 

toutes les autres options de fourniture d'énergie (énergies renouvelables, combustibles fossiles 

et énergie nucléaire). Sans affectation de fonds, cette situation n'évoluera pas. L'analyse par 
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E3G1 des propositions des États membres de l'Union pour le plan d'investissement européen 

montre que seuls 5 % des projets cités par les pays comprennent des mesures en faveur de 

l'efficacité énergétique, de villes intelligentes ou de la gestion de la demande. Loin d'être la 

première source d'énergie, l'efficacité énergétique demeure dans les faits l'option de dernier 

ressort. Fatih Birol, économiste en chef de l'Agence internationale de l'énergie, a déclaré que 

l'efficacité énergétique demeure un "échec cuisant" des politiques énergétiques de la plupart 

des nations. Deux tiers du potentiel économique mondial en faveur de l'amélioration de 

l'efficacité énergétique demeurent en effet non réalisés. Les opérations en faveur de 

l'efficacité énergétique conjuguent fréquemment plusieurs investissements de moindre 

importance, dont la gestion est fastidieuse. Envisagés individuellement et de manière non 

coordonnée, les mesures en faveur de l'efficacité énergétique entraînent des coûts 

administratifs et de transaction importants et sont souvent difficiles à financer. 

Un mécanisme spécial doit être créé dans le cadre de la plateforme européenne de conseil en 

investissement (EIAH) afin d'apporter une assistance technique à l'établissement de 

plateformes d'investissement spécialisées partout en Europe et de regrouper des petits projets, 

en particulier pour la rénovation de constructions existantes. Ce mécanisme peut s'appuyer sur 

l'expérience de la BEI (JESSICA) et tirer les enseignements des bons exemples de 

programmes nationaux de rénovation couronnés de succès. Ces programmes démontrent les 

multiples avantages d'une rénovation en masse: création de nombreux emplois, excellente 

rentabilité, renforcement de la sécurité énergétique, soutien aux PME et réduction de la 

pauvreté énergétique. Grâce à l'EFSI, ces avantages pourraient être élargis et démultipliés.  

4. Divers 

La rapporteure pour avis a également introduit quelques amendements liés aux questions 

relatives à la gouvernance de l'EFSI. Il va de soi qu'en sa qualité de rapporteure d'une 

commission dotée de compétences exclusives au niveau des critères d'éligibilité des projets 

devant être soutenus, elle s'efforce de s'assurer que lesdits projets sont réellement conformes 

aux critères et aux objectifs proposés. Ces amendements portent notamment sur la 

composition du comité d'investissement, lequel sera chargé de la prise de décision 

quotidienne sur les projets à soutenir. De plus, la rapporteure pour avis estime qu'afin que le 

fonctionnement de l'EFSI soit conforme aux conditions énoncées dans le règlement, des 

dispositions doivent être introduites pour garantir que ces conditions soient correctement 

transposées dans l'accord sur la mise en place de l'EFSI conclu entre la Commission et la 

Banque européenne d'investissement.  

Enfin, certaines définitions sont formulées concernant les petites et moyennes entreprises 

(PME), ainsi que les petites entreprises à moyenne capitalisation et les entreprises à moyenne 

capitalisation innovantes, qui doivent particulièrement bénéficier du soutien de l'EFSI. La 

rapporteure pour avis est en effet convaincue que ces entreprises sont particulièrement bien 

désignées pour générer l'évolution novatrice nécessaire à l'ajout de valeur économique et 

sociétale, à l'amélioration de la santé et des conditions de vie au quotidien des citoyens de 

l'Union, ainsi qu'au renforcement de la compétitivité de celle-ci. 

 

                                                 
1 Luca Bergamaschi, Louia Casson, Jonathan Gaventa, ERG, "Europe's choice: low-carbon growth or high-

carbon risks? Analysis of Member State Proposals for the European Investment Plan", 28 janvier 2015. 
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AMENDEMENTS 

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission des affaires 

économiques et monétaires, compétente au fond, à tenir compte des amendements suivants : 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) La crise économique et financière a fait 

baisser le niveau des investissements dans 

l'Union. Ainsi, par rapport à leur niveau 

record de 2007, une contraction d'environ 

15 % a été enregistrée. L'Union pâtit d'un 

manque d'investissements qui résulte 

notamment des incertitudes du marché 

quant à son avenir économique et des 

contraintes budgétaires pesant sur les États 

membres. Ce manque d'investissements 

freine à son tour la reprise économique et a 

des effets négatifs sur la création 

d'emplois, les perspectives de croissance à 

long terme et la compétitivité. 

(1) La crise économique et financière a fait 

baisser le niveau des investissements dans 

l'Union. Ainsi, par rapport à leur niveau 

record de 2007, une contraction d'environ 

15 % a été enregistrée. L'Union pâtit d'un 

manque d'investissements qui résulte 

notamment de politiques qui ont freiné la 

demande globale et des incertitudes du 

marché quant à son avenir économique, 

ainsi que des contraintes budgétaires 

pesant sur les États membres. Ce manque 

d'investissements, en particulier dans les 

régions davantage touchées par la crise, 
freine à son tour la reprise économique et a 

des effets négatifs sur la création 

d'emplois, les perspectives de croissance à 

long terme et la compétitivité, ce qui 

pourrait empêcher la réalisation des 

objectifs Europe 2020 et des objectifs en 

matière de croissance intelligente, durable 

et inclusive. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Une action globale est requise pour 

rompre ce cercle vicieux. Des réformes 

structurelles et la responsabilité budgétaire 

sont des conditions préalables 

indispensables pour stimuler 

l'investissement. Parallèlement à une 

(2) Une action globale est requise pour 

rompre ce cercle vicieux. Des réformes 

structurelles et la responsabilité budgétaire 

sont des conditions préalables 

indispensables pour stimuler 

l'investissement, compte tenu de la 
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redynamisation du financement de 

l'investissement, ces conditions préalables 

peuvent contribuer à créer un cercle 

vertueux, dans lequel les projets 

d'investissement contribuent à 

soutenirl'emploi et la demande, conduisant 

ainsi à une augmentation soutenue du 

potentiel de croissance. 

cohésion sociale et régionale. 

Parallèlement à une redynamisation du 

financement de l'investissement, ces 

conditions préalables peuvent contribuer à 

créer un cercle vertueux, dans lequel les 

projets d'investissement contribuent à 

soutenir l'emploi et la demande, conduisant 

ainsi à une augmentation soutenue du 

potentiel de croissance, sans laquelle le 

redressement des comptes publics ne sera 

pas possible. Les banques européennes 

peuvent fournir les liquidités, exercer des 

activités de tenue de marché et accorder 

des prêts pour financer les investissements 

nécessaires. 

 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Le G20, par l'intermédiaire de 

l'initiative mondiale en matière 

d'infrastructures, a reconnu l'importance de 

l'investissement pour doper la demande, 

accroître la productivité et stimuler la 

croissance et il s'est engagé à créer un 

climat favorisant des niveaux 

d'investissement plus élevés. 

(3) Le G20, par l'intermédiaire de 

l'initiative mondiale en matière 

d'infrastructures, a reconnu l'importance de 

l'investissement pour doper la demande, 

accroître la productivité et stimuler la 

croissance et il s'est engagé à créer un 

climat favorisant des niveaux 

d'investissement plus élevés. L'EFSI 

devrait constituer un complément à une 

stratégie globale visant à améliorer 

l'investissement dans l'Union, sans 

remplacer d'autres structures financières 

et d'investissement et sans porter atteinte 

aux investissements de l'Union dans les 

sciences, la recherche et le 

développement. 

Amendement  4 

Proposition de règlement 
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Considérant 4

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Durant toute la crise économique et 

financière, l'Union s'est efforcée de 

promouvoir la croissance, notamment par 

les initiatives prévues dans la stratégie 

Europe 2020 pour une croissance 

intelligente, durable et inclusive. La 

Banque européenne d'investissement (BEI) 

a également renforcé son rôle de 

stimulation et de promotion de 

l'investissement dans l'Union, en partie via 

une augmentation de capital opérée en 

janvier 2013. Des mesures supplémentaires 

sont toutefois nécessaires pour garantir la 

couverture des besoins d'investissement de 

l'Union et une utilisation efficace des 

liquidités disponibles sur le marché en vue 

du financement des projets 

d'investissement viables. 

(4) Durant toute la crise économique et 

financière, l'Union s'est efforcée de 

promouvoir la croissance, notamment par 

les initiatives prévues dans la stratégie 

Europe 2020 pour une croissance 

intelligente, durable et inclusive. La 

Banque européenne d'investissement (BEI) 

a également renforcé son rôle de 

stimulation et de promotion de 

l'investissement dans l'Union, en partie via 

une augmentation de capital opérée en 

janvier 2013. Des mesures supplémentaires 

sont toutefois nécessaires pour coordonner 

les politiques et les instruments et pour 
garantir la couverture des besoins 

d'investissement de l'Union et une 

utilisation efficace des liquidités 

disponibles sur le marché en vue du 

financement des projets d'investissement 

viables, d'un point de vue économique, 

environnemental et social, ce qui 

permettra la création d'emplois de qualité 

ainsi que l'élargissement et l'amélioration 

de la base productive des États membres, 

et en particulier des plus touchés par la 

crise. 

 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Le 15 juillet 2014, le nouveau président 

élu de la Commission européenne a 

présenté au Parlement européen un 

ensemble d'orientations politiques pour la 

prochaine Commission européenne. Ces 

orientations politiques appelaient à 

mobiliser «jusqu'à 300 milliards d'euros 

supplémentaires d'investissements publics 

(5) Le 15 juillet 2014, le nouveau président 

élu de la Commission européenne a 

présenté au Parlement européen un 

ensemble d'orientations politiques pour la 

prochaine Commission européenne. Ces 

orientations politiques demandaient la 

création d'une Union de l'énergie et d'un 

marché unique numérique connecté et 
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et privés dans l'économie réelle au cours 

des trois prochaines années», afin de 

stimuler l'investissement au soutien de la 

création d'emplois. 

appelaient à mobiliser "jusqu'à 

300 000 000 000 EUR supplémentaires 

d'investissements publics et privés dans 

l'économie réelle au cours des trois 

prochaines années", afin de stimuler 

l'investissement au soutien de la création 

d'emplois. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Il conviendrait d'améliorer 

l'environnement d'investissement de 

l'Union en supprimant les obstacles à 

l'investissement, en renforçant le marché 

unique et en accroissant la prévisibilité 

réglementaire. Le fonctionnement de 

l'EFSI et, d'une manière générale, les 

investissements dans l'ensemble de 

l'Europe devraient bénéficier de ce travail 

parallèle. 

(9) Il conviendrait d'améliorer 

l'environnement d'investissement de 

l'Union en supprimant les obstacles à 

l'investissement, en renforçant le marché 

unique par la mise en place de marchés 

numérique, de l'énergie et des capitaux 

véritablement opérationnels, en réduisant 

la bureaucratie et en accroissant la 

prévisibilité réglementaire. Le 

fonctionnement de l'EFSI et, d'une manière 

générale, les investissements dans 

l'ensemble de l'Europe devraient bénéficier 

de ce travail parallèle. 

Amendement  7 

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 

(10) La finalité de l'EFSI devrait être 

double: d'une part, aider à résoudre les 

difficultés de financement et à mettre en 

œuvre des investissements productifs, 

stratégiques et de transformation dans 

l'Union qui produisent un effet immédiat 

de relance sur l'économie européenne, et 

d'autre part, garantir un meilleur accès 

aux financements pour les entreprises 

comptant jusqu'à 3 000 salariés, 

notamment les jeunes pousses, les 
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(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. 

entreprises issues de l'essaimage, les 

microentreprises, les petites et moyennes 

entreprises et les coopératives. La 

résolution des problèmes d'investissement 

que connaît actuellement l'Union devrait 

contribuer à renforcer sa compétitivité, son 

potentiel d'innovation, sa cohésion 

économique, sociale et territoriale et son 

efficacité énergétique et de ressources en 

assurant une transition vers une 

économie durable et circulaire. 

 

Amendement  8 

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 

ajoutée sur les plans économique, social et 

environnemental qui contribuent à la 

réalisation des objectifs des politiques de 

l'Union, et notamment à la cohésion 

sociale et territoriale de l'Union. Ces 

investissements devraient être conformes 

aux objectifs et critères énoncés dans le 

présent règlement dans les secteurs du 

transport, des télécommunications et de 

l'énergie, en vue de développer et de 

moderniser les infrastructures 

énergétiques, d'accroître la compétitivité 

et de renforcer la sécurité du système 

énergétique de l'Union, en promouvant 

les interconnexions énergétiques et la 

synchronisation des réseaux électriques 

avec le reste de l'Union, en assurant 

l'expansion des énergies renouvelables et 

l'efficacité énergétique et des ressources, 

en contribuant au développement durable, 

en développant les réseaux de haut débit 

et les infrastructures de services 

numériques, ainsi que les réseaux de 

transport durable, et en exploitant les 

synergies possibles entre ces secteurs; et 

en visant des projets de nature à renforcer 
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la base scientifique et technologique 

européenne, à soutenir la collaboration 

scientifique entre les universités et 

l'industrie, à améliorer l'exploitation des 

résultats de recherche et leur pénétration 

sur le marché, à faciliter l'obtention de 

brevets et le transfert de technologies, et à 

favoriser les avantages pour la société, 

ainsi qu'une meilleure exploitation du 

potentiel économique et industriel des 

politiques d'innovation, de recherche et de 

développement technologique, y compris 

pour les infrastructures de recherche et 

les installations pilotes et de 

démonstration. L'EFSI devrait améliorer 

l'accès des entreprises et des autres 

entités, notamment les PME, au 

financement, ainsi que leur compétitivité. 

L'EFSI devrait contribuer au passage à 

une économie durable, circulaire et 

efficace dans l'utilisation des ressources, 

en stimulant l'innovation, les compétences 

et la création d'emplois locaux durables. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 11 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 bis) Étant donné que les petites 

entreprises à moyenne capitalisation qui 

comptent jusqu'à 499 salariés et les 

entreprises à moyenne capitalisation qui 

comptent jusqu'à 3 000 salariés 

représentent les entreprises les plus 

innovantes du secteur privé, à l'origine en 

moyenne d'un plus grand nombre de 

brevets et d'innovations en matière de 

produits et de processus et générant de 

meilleurs retours sur investissement, tout 

en étant confrontées aux mêmes 

problèmes que les PME sur le plan de 

l'accès aux financements, il conviendrait 

que l'EFSI destine, en particulier, 

certains de ses produits financiers aux 
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petites entreprises à moyenne 

capitalisation et aux entreprises à 

moyenne capitalisation.  

Justification 

Pour certains types de projets, et notamment pour les activités de recherche et d'innovation, 

le manque d'accès au financement des risques est un problème que rencontrent tous les types 

d'entreprises, quelle que soit leur taille. Le manque à gagner pour l'économie est au plus haut 

lorsque les entreprises à moyenne capitalisation n'ont pas accès au financement, puisque ces 

entreprises sont souvent considérées comme le segment le plus innovant dans les rapports de 

suivi de la R&D publiés par l'Union. Le portefeuille de l'EFSI devrait accorder une attention 

particulière aux besoins de financement de ces entreprises. 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 11 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 ter) Les investissements soutenus par 

l'EFSI devraient contribuer à la 

réalisation des programmes et politiques 

de l'Union existants et de la stratégie de 

l'Union en faveur d'une croissance 

intelligente, durable et inclusive, telle 

qu'adoptée dans les conclusions du 

Conseil européen du 17 juin 2010. À cette 

fin, ils devraient contribuer à la 

réalisation des objectifs énoncés aux 

articles 170, 173, 179 et à l'article 194, 

paragraphe 1, du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne.  

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 11 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 quater) Afin d'améliorer la 

coordination et l'intégration des politiques 

d'investissement de l'Union, le règlement 

(UE) n° 1303/2013 s'accompagne d'un 
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cadre stratégique commun (CSC); cette 

approche intégrée devrait par conséquent 

être appliquée aux opérations et aux 

projets soutenus par l'EFSI; 

 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Considérant 11 quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 quinquies) La communication de la 

Commission sur l'Union de l'énergie 

(COM(2015)0080) met l'accent sur 

l'importance de l'efficacité énergétique 

considérée comme une source d'énergie à 

part entière, et indique clairement que 

l'EFSI ouvre la possibilité de mobiliser 

des investissements considérables dans la 

rénovation d'immeubles. Il est admis que 

les investissements dans l'efficacité 

énergétique permettront de créer jusqu'à 

2 millions d'emplois d'ici à 2020, et peut-

être 2 millions supplémentaires d'ici à 

2030. Pour garantir que l'EFSI réalise 

son objectif consistant à mobiliser des 

investissements privés, à créer des 

emplois, à favoriser un développement 

économique résilient et à réduire les 

déséquilibres macroéconomiques, il y a 

lieu de mettre particulièrement l'accent 

sur l'efficacité énergétique. C'est 

pourquoi il y a lieu de fournir une 

assistance technique au titre de l'EIAH à 

la mise en place de plateformes 

d'investissement spécialisées pour des 

projets d'efficacité énergétique regroupés. 
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Amendement  13 

Proposition de règlement 

Considérant 11 sexies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 sexies) Compte tenu de la nécessité de 

donner un coup de fouet immédiat à 

l'économie européenne, le comité 

d'investissement ne devrait engager des 

garanties au titre de l'EFSI que pour des 

opérations et projets convenus par contrat 

et signés dans un délai de trois ans à 

compter de l'engagement. Si les projets ou 

opérations ne sont pas signés dans un 

délai de trois ans à compter de 

l'engagement, celui-ci prend fin. Ainsi, 

l'EFSI sera essentiellement axé sur les 

activités qui produisent à la fois un effet 

immédiat et une croissance économique 

durable, tout en apportant une valeur 

ajoutée européenne. 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Considérant 11 septies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 septies) Pour garantir que l'EFSI 

réalise son objectif, il est impératif qu'un 

montant d'au moins 5 000 000 000 EUR 

soit octroyé par l'EFSI à la BEI pour 

financer le FEI. Ce montant devra 

spécifiquement être utilisé au bénéfice des 

PME et des petites entreprises à moyenne 

capitalisation. 

 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Considérant 11 octies (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 octies) Pour garantir que l'EFSI 

réalise son objectif, il est impératif qu'un 

montant d'au moins 5 000 000 000 EUR 

soit octroyé par l'EFSI à la BEI pour 

financer le FEI. Ce montant devra 

spécifiquement être utilisé au bénéfice des 

PME et des petites entreprises à moyenne 

capitalisation, ainsi que des PME et 

entreprises à moyenne capitalisation 

innovantes. 

Justification 

L'EFSI ne doit pas réinventer la roue. Ces dernières années, plusieurs instruments financiers 

innovants destinés aux PME et aux petites entreprises à moyenne capitalisation ont été mis en 

place dans le cadre d'Horizon 2020 et de COSME, et sont actuellement mis en œuvre par le 

FEI. Leur effet multiplicateur est compris entre 1:18 et 1:28 et la demande de financement 

éligible pour ces instruments est deux fois supérieure à l'offre. Une partie de la garantie doit 

par conséquent être utilisée pour compléter les instruments existants qui suscitent beaucoup 

d'intérêt. 

 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Considérant 11 nonies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 nonies) La communication de la 

Commission sur la stratégie européenne 

pour la sécurité énergétique 

(COM(2014)0330) souligne que, pour 

améliorer la sécurité énergétique, il 

convient que les États membres achèvent 

la transposition de la législation relative 

au marché intérieur de l'énergie, et 

notamment des règles de dissociation, et 

adoptent une disposition en vertu de 

laquelle les gestionnaires de réseau de 

transport contrôlés par des entités 

extérieures à l'Union doivent respecter les 

mêmes obligations que celles imposées 

aux gestionnaires contrôlés par des entités 
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de l'Union; toutefois, l'expérience récente 

de certains gestionnaires extérieurs à 

l'Union qui ont tenté de se soustraire à la 

législation européenne sur le territoire de 

l'Union appelle une application plus 

stricte et un renforcement des règles 

applicables au niveau de l'Union et au 

niveau des États membres. Ce 

renforcement pourrait être facilité par 

une disposition en vertu de laquelle la 

garantie de l'Union serait possible 

uniquement pour les projets dans le 

secteur du gaz qui sont réalisés dans le 

secteur de l'infrastructure gazière d'États 

membres qui appliquent une véritable 

dissociation des structures de propriété. 

Justification 

To improve energy security, it is essential to implement the Third Energy Liberalisation 

Package, especially with regard to gas market, and to ensure that gas production and supply 

activities are separated and the existing monopoly networks are unbundled. The recent 

experience of certain non-EU operators seeking to avoid compliance with EU legislation on 

EU territory requires a stricter application and a possible reinforcement of the applicable 

rules at EU and Member State level. This can be facilitated by provision that only those gas 

infrastructure projects that are carried out in gas infrastructure sectors in Member States 

where the effective ownership unbundling is implemented, shall be eligible for the EU 

guarantee. 

 

 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Partout dans l'Union, nombre de PME 

et d'ETI ont besoin d'aide pour attirer les 

financements du marché, en particulier 

pour les investissements présentant un 

risque assez élevé. L'EFSI devrait les aider 

à ne plus connaître de pénuries de fonds, en 

leur permettant de bénéficier d'injections 

(12) Partout dans l'Union, nombre de PME 

et de petites entreprises à moyenne 

capitalisation, y compris des jeunes 

pousses et des entreprises issues de 

l'essaimage, ont besoin d'aide pour attirer 

les financements du marché, en particulier 

pour les investissements présentant un 



 

PE549.399v02-00 18/71 AD\1059309FR.doc 

FR 

directes et indirectes de capital, de 

garanties pour des titrisations de prêts de 

qualité élevée, et d'autres produits 

répondant à ses finalités, accordés par la 

BEI et le Fonds européen d'investissement 

(FEI). 

risque assez élevé. L'EFSI devrait les aider 

à ne plus connaître de pénuries de fonds et 

à surmonter les défaillances du marché, 

en leur permettant, le cas échéant, de 

bénéficier d'injections directes et indirectes 

de capital, de garanties pour des titrisations 

de prêts de qualité élevée, et d'autres 

produits répondant à ses finalités, accordés 

par la BEI et le FEI.  

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Considérant 13

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Il conviendrait d'instituer l'EFSI au 

sein de la BEI, afin qu'il bénéficie de 

l'expérience et de l'expertise avérée cette 

dernière et que ses opérations commencent 

à porter leurs fruits aussi rapidement que 

possible. L'octroi de financements aux 

PME et aux petites ETI par l'EFSI devrait 

passer par le FEI, afin de profiter de son 

expérience en la matière. 

(13) Il conviendrait d'instituer l'EFSI au 

sein de la BEI, afin qu'il bénéficie de 

l'expérience et de l'expertise avérée cette 

dernière et que ses opérations commencent 

à porter leurs fruits aussi rapidement que 

possible. L'octroi de financements aux 

PME et aux petites entreprises à moyenne 

capitalisation, et notamment aux jeunes 

pousses et aux entreprises issues de 

l'essaimage, par l'EFSI devrait passer par 

le FEI, afin de profiter de son expérience 

en la matière.  

Amendement  19 

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 

(14) L'EFSI devrait cibler les projets à 

haute valeur ajoutée sur les plans 

économique, environnemental et social. 

L'EFSI devrait soutenir des projets qui 

respectent les critères et les objectifs 

énoncés dans le présent règlement, 
favorisent la création d'emplois de qualité 

et durables, la croissance durable à long 

terme et la compétitivité et contribuent à 

réaliser les objectifs de l'Union en matière 
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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. 

de recherche et développement, 

d'innovation, de climat, d'énergie et en 

matière numérique. L'EFSI devrait couvrir 

un large éventail de produits financiers, y 

compris des instruments de fonds propres 

et de quasi-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 ou aux produits 

proposés par les banques régionales et 

nationales de développement ni les 

supplanter, 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. 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Considérant 14 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (14 bis) Lors de la sélection de projets 

éligibles au soutien de l'EFSI, il convient 

d'accorder une attention toute particulière 

à l'efficacité énergétique; lors de la prise 

de décision concernant des projets de 

production ou de transport d'énergie, il 

convient de déterminer si les objectifs en 

termes de sécurité d'approvisionnement 

ne peuvent pas être atteints de façon plus 

durable et plus rentable en réduisant la 

demande d'énergie, par une augmentation 

de l'efficacité énergétique ou une 

modulation de la demande; ceci vise à 

garantir que les projets liés à l'efficacité 

énergétique concourent à armes égales, y 

compris en termes d'analyse du rapport 
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coûts-bénéfices, avec les projets qui visent 

à augmenter l'approvisionnement 

énergétique ou à développer de nouvelles 

infrastructures. 

Justification 

La communication du 25 février 2012 sur l'Union de l'énergie (COM(2015)0080), intitulée 

"Cadre stratégique pour une Union de l'énergie résiliente, dotée d'une politique clairvoyante 

en matière de changement climatique", souligne qu'il "convient de repenser 

fondamentalement l'efficacité énergétique et de la considérer comme une source d'énergie à 

part entière, représentant la valeur de l'énergie économisée. Dans le cadre du réexamen de 

l'organisation du marché, la Commission veillera à ce que l'efficacité énergétique et la 

modulation de la demande bénéficient de conditions de concurrence équitables par rapport 

aux capacités de production". 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Considérant 15

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) L'EFSI devrait cibler les projets 

présentant un profil risque-rendement plus 

élevé que les instruments de l'Union et de 

la BEI qui existent déjà, afin de garantir 

une additionnalité par rapport aux 

opérations existantes. Il conviendrait qu'il 

finance des projets dans toute l'Union, et 

notamment dans les pays les plus durement 

touchés par la crise financière. Il 

conviendrait aussi de ne recourir à l'EFSI 

que lorsqu'il est impossible d'obtenir un 

financement à partir d'autres sources à des 

conditions raisonnables. 

(15) L'EFSI devrait cibler les projets 

présentant un profil risque-rendement plus 

élevé que les instruments de l'Union et de 

la BEI qui existent déjà, afin de garantir 

une additionnalité et une complémentarité 

par rapport aux opérations existantes. Il 

convient d'accepter un profil de risque 

plus élevé encore pour les projets de 

recherche, de développement et 

d'innovation. Il conviendrait que l'EFSI 

finance des projets dans toute l'Union, en 

évitant toute concentration géographique 
et en facilitant l'investissement dans les 

régions où les marchés des capitaux sont 

moins développés, et notamment dans les 

pays les plus durement touchés par la crise 

financière et les pays où le taux 

d'investissement par rapport au PIB a 

fortement baissé. Il conviendrait aussi de 

ne recourir à l'EFSI que lorsqu'il est 

impossible d'obtenir un financement à 

partir d'autres sources à des conditions 

raisonnables. 
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Amendement  22 

Proposition de règlement 

Considérant 15 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (15 bis) Grâce à des mesures d'incitation 

fondées sur le marché et à l'additionnalité 

qu'il apporte, l'EFSI devrait pouvoir 

cibler des projets socialement et 

économiquement viables, sans 

préaffectation régionale, notamment pour 

répondre à des besoins d'investissement 

importants ou remédier aux défaillances 

du marché. En ce qui concerne les États 

membres dans lesquels les marchés 

financiers sont moins développés, il 

convient de fournir une assistance 

technique appropriée afin que les objectifs 

généraux du présent règlement puissent 

être atteints. Dans le même temps, l'EFSI 

devrait pouvoir soutenir des projets 

respectueux de l'environnement et 

bénéficier aux secteurs et aux 

technologies présentant un potentiel de 

croissance élevé. 

Amendement  23 

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, 

de même qu'aptes à bénéficier d'un 

concours bancaire en vertu des conditions 

offertes par le portefeuille de produits de 

l'EFSI, mais qui se heurtent à des 

obstacles en matière d'introduction sur le 

marché. En outre, le risque moyen des 

projets financés par l'EFSI devrait être 

supérieur à celui des projets financés par 

tout autre portefeuille d'investissement 

disponible dans l'Union et l'EFSI devrait 



 

PE549.399v02-00 22/71 AD\1059309FR.doc 

FR 

cibler les innovations proches du marché 

pour lesquelles un soutien supplémentaire 

est nécessaire pour franchir la "vallée de 

la mort". 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Considérant 16 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (16 bis) L'EFSI devrait être doté d'une 

structure de gouvernance appropriée dont 

la fonction devrait être en rapport avec la 

finalité unique de veiller à la bonne 

utilisation de la garantie de l'Union. Cette 

structure de gouvernance devrait se 

composer d'un comité de pilotage, d'un 

directeur exécutif et d'un comité 

d'investissement. Elle ne devrait pas 

porter atteinte à la prise de décision de la 

BEI, interférer avec elle ni se substituer 

aux organes directeurs de cette dernière. 

Le comité de pilotage devrait élaborer les 

orientations en matière d'investissement 

sur la base desquelles le comité 

d'investissement devrait décider de 

l'utilisation de la garantie de l'Union. Ces 

orientations devraient s'ajouter, sans être 

contraires, à celles énoncées dans le 

présent règlement pour l'utilisation de la 

garantie de l'Union. La Commission doit 

être habilitée à adopter des actes délégués 

en ce qui concerne les orientations en 

matière d'investissement. Le directeur 

exécutif devrait être chargé de la gestion 

quotidienne de l'EFSI et effectuer les 

travaux préparatoires en vue des réunions 

du comité d'investissement. 
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Amendement  25 

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. 

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. 

(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 entreprises à 

moyenne capitalisation soient prises par 

un comité d'investissement. Ce comité 

devrait être composé d'experts 

indépendants ayant une connaissance 

approfondie et une solide expérience dans 

le domaine de la structuration et du 

financement de projets, et des projets 

d'investissement dans les domaines 

sectoriels prévus dans le présent 

règlement ainsi que des marchés 

géographiques au sein de l'Union. Il 

devrait être comptable de ses décisions 

devant un 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 

entreprises à moyenne capitalisation. Les 

décisions prises par le comité 

d'investissement ne devraient faire l'objet 

d'aucune ingérence injustifiée afin de 

garantir l'absolue indépendance du 

comité, essentielle pour préserver la 

confiance des investisseurs. 

 

 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Considérant 17 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (17 bis) Dans un souci de transparence, 

de responsabilité et d'indépendance du 

comité de pilotage et du comité 

d'investissement, il convient d'adopter et 

de mettre en œuvre un système de 

prévention des conflits d'intérêts. 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Considérant 17 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (17 ter) Le comité d'investissement 

garantit que la stratégie générale 

d'investissement du FEI, pour ce qui est 

des investissements octroyés par la 

garantie de l'Union, est conforme aux 

objectifs et critères établis par le présent 

règlement. La gestion quotidienne, la 

sélection des projets et leur suivi devraient 

toutefois relever du FEI. 

 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Considérant 17 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (17 quater) Afin de garantir la réalisation 

des objectifs fixés dans le présent 

règlement et d'assurer une vaste portée 

géographique des projets au sein de 

l'Union, il y a lieu d'apporter une 

assistance technique aux États membres 

dans lesquels les marchés des capitaux 

sont moins développés que dans le reste de 

l'Union. 
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Amendement  29 

Proposition de règlement 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Afin de permettre à l'EFSI de soutenir 

l'investissement, l'Union devrait accorder 

une garantie d'un montant de 16 milliards 

d'EUR. Il conviendrait que la couverture de 

cette garantie, lorsqu'elle sera accordée 

pour l'ensemble d'un portefeuille, soit 

plafonnée en fonction du type 

d'instruments (instruments de dette, 

instruments de fonds propres ou garanties), 

en pourcentage du volume du portefeuille 

des engagements en cours. D'après les 

prévisions, une fois la garantie combinée 

au montant de 5 milliards d'EUR à fournir 

par la BEI, le soutien de l'EFSI devrait 

générer 60,8 milliards d'EUR 

d'investissements supplémentaires de la 

BEI et du FEI. Ces 60,8 milliards d'EUR 

d'investissements supplémentaires soutenus 

par l'EFSI devraient à leur tour générer 

315 milliards d'EUR d'investissements 

dans l'Union sur la période 2015–2017. 

Les garanties octroyées pour les projets 

achevés sans appel de garantie seront mis à 

disposition de nouvelles opérations. 

(18) Afin de permettre à l'EFSI de soutenir 

l'investissement, l'Union devrait accorder 

une garantie d'un montant de 16 milliards 

d'EUR. Il conviendrait que la couverture de 

cette garantie, lorsqu'elle sera accordée 

pour l'ensemble d'un portefeuille, soit 

plafonnée en fonction du type 

d'instruments (instruments de dette, 

instruments de fonds propres ou garanties), 

en pourcentage du volume du portefeuille 

des engagements en cours. D'après les 

prévisions, une fois la garantie combinée 

au montant de 5 milliards d'EUR à fournir 

par la BEI, le soutien de l'EFSI devrait 

générer 60,8 milliards d'EUR 

d'investissements supplémentaires de la 

BEI et du FEI. Ces 60,8 milliards d'EUR 

d'investissements supplémentaires soutenus 

par l'EFSI devraient à leur tour générer au 

moins 315 milliards d'EUR 

d'investissements dans l'Union sur une 

période de trois ans à compter de l'entrée 

en vigueur du présent règlement. Les 

garanties octroyées pour les projets 

achevés sans appel de garantie seront mis à 

disposition de nouvelles opérations 

pendant la période de disponibilité de la 

garantie. 

Justification 

Étant donné la nécessité de donner un coup de fouet immédiat au climat d'investissement en 

Europe, il convient de ne pas retarder la signature de contrats dans le cadre de l'EFSI. Il va 

de soi que seuls les projets réellement éligibles devraient être sélectionnés en vue de 

bénéficier d'un soutien. 
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Amendement  30 

Proposition de règlement 

Considérant 18 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (18 bis) Le 13 janvier 2015, la 

Commission européenne a présenté une 

communication sur la manière dont elle 

appliquera les règles existantes du pacte 

de stabilité et de croissance. Le 

cofinancement national des opérations 

soutenues par l'EFSI, y compris pendant 

la période de transition, peut bénéficier de 

la flexibilité offerte par les règles 

existantes du pacte de stabilité et de 

croissance, détaillée dans la 

communication de la Commission du 

13 janvier 2015, dans le respect des 

conditions et des limites qui y sont 

inscrites.  

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Considérant 18 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (18 ter) Pour garantir que l'EFSI réalise 

son double objectif, il est impératif qu'un 

montant équivalant à 5 000 000 000 EUR 

soit octroyé par l'EFSI à la BEI pour 

financer le FEI. Ce montant devra 

spécifiquement être utilisé au bénéfice des 

PME et des petites entreprises à moyenne 

capitalisation, ainsi que des PME et 

entreprises à moyenne capitalisation 

innovantes. 

Justification 

Pour que l'EFSI soit à même de réaliser son double objectif, il est important de préciser 

qu'une partie de la garantie doit être affectée à l'accès au financement des risques, au 

bénéfice des PME et des petites entreprises à moyenne capitalisation. En lien avec 

l'amendement de l'article 1er, de l'article 5, paragraphe 2, point e), et de l'article 7. 
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Amendement  32 

Proposition de règlement 

Considérant 18 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (18 quater) Pour garantir que l'EFSI 

réalise son objectif, il est impératif qu'un 

montant équivalant à 5 000 000 000 EUR 

soit octroyé par l'EFSI à la BEI pour 

financer le FEI. Ce montant devra 

spécifiquement être utilisé au bénéfice des 

PME, des petites entreprises à moyenne 

capitalisation et des PME innovantes. 

 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Considérant 19 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Afin de permettre une augmentation 

de ses ressources, la participation à 

l'EFSI devrait être ouverte aux tiers, 

notamment aux États membres, aux 
banques nationales de développement et 

aux organismes publics détenus ou 

contrôlés par les États membres, ainsi 

qu'aux entités du secteur privé et aux 

entités établies en dehors de l'Union, sous 

réserve de l'accord des contributeurs 

existants. Les tiers pourront contribuer 

directement à l'EFSI et participer à sa 

structure de gouvernance. 

(19) Afin d'atteindre l'objectif des 

315 000 000 000 EUR dans les plus brefs 

délais, les banques ou institutions 

nationales de développement et les 

plateformes et fonds d'investissement, 

avec le soutien de la garantie de l'EFSI, 

devraient contribuer de manière décisive à 

recenser des projets viables et à élaborer, 

voire regrouper, des projets, ainsi qu'à 

attirer des investisseurs potentiels. Dans 

ce contexte, il devrait être possible de 

créer des plateformes macrorégionales 

afin de promouvoir des projets 

transfrontaliers ou un groupe de projets 

entre les États membres dans une 

perspective régionale. 
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Amendement  34 

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Au niveau des projets, ils pourront 

cofinancer ceux-ci avec l'EFSI, soit projet 

par projet, soit dans le cadre de plateformes 

d'investissement ciblant des zones 

géographiques ou des secteurs 

économiques spécifiques. 

(20) Au niveau des projets, ils pourront 

cofinancer ceux-ci avec l'EFSI, soit projet 

par projet, soit dans le cadre de plateformes 

d'investissement ciblant des zones 

géographiques ou des secteurs 

économiques spécifiques. Il convient 

d'accorder une attention toute particulière 

aux plateformes d'investissement 

consacrées aux secteurs de la 

transformation à forte valeur ajoutée 

économique et sociétale, et aux 

plateformes d'investissement regroupant 

des projets durables et innovants à petite 

échelle, pilotés notamment par les 

régions, les villes et les PME; par exemple 

les projets dans le domaine de l'efficacité 

énergétique tels que la rénovation du parc 

immobilier, des projets de réseaux 

intelligents et de nouveaux services pour 

les citoyens basés sur des outils 

numériques innovants. 

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Pour autant que tous les critères 

d'éligibilité soient remplis, les États 

membres peuvent utiliser les Fonds 

structurels et d'investissement européens 

pour contribuer au financement de projets 

éligibles soutenus par la garantie de 

l'Union. La souplesse de cette approche 

devrait permettre d'attirer le maximum 

d'investisseurs dans les domaines 

d'investissement ciblés par l'EFSI.  

(21) L'EFSI devrait compléter et s'ajouter 

aux programmes régionaux, nationaux et 

de l'Union en cours, ainsi qu'aux activités 

traditionnelles de la BEI. Pour autant que 

tous les critères d'éligibilité soient remplis, 

les tiers peuvent accorder un 

cofinancement avec l'EFSI, soit projet 

par projet, soit dans le cadre de 

plateformes d'investissement ciblant des 

zones géographiques ou des secteurs 

thématiques spécifiques et les États 
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membres peuvent utiliser tous les types de 

financement de l'Union, y compris les 

Fonds structurels et d'investissement 

européens pour contribuer au financement 

de projets éligibles soutenus par la garantie 

de l'Union. La souplesse de cette approche 

devrait permettre d'attirer le maximum 

d'investisseurs dans les domaines 

d'investissement ciblés par l'EFSI et 

d'associer les partenaires sociaux et les 

pouvoirs publics. 

Amendement  36 

Proposition de règlement 

Considérant 22 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) Conformément au traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne, il 

conviendrait que les investissements dans 

des infrastructures et des projets soutenus 

par l'EFSI respectent les règles en matière 

d'aides d'État. La Commission a annoncé 

qu'elle formulerait un ensemble de 

principes fondamentaux pour l'appréciation 

des projets au regard des règles en matière 

d'aides d'État, auxquels un projet devra 

satisfaire pour pouvoir prétendre à un 

soutien de l'EFSI. Elle a indiqué que si un 

projet remplit ces critères et reçoit un 

soutien de l'EFSI, toute aide nationale 

complémentaire fera l'objet d'une 

appréciation simplifiée et accélérée, dans 

laquelle elle se bornerait à vérifier la 

proportionnalité du soutien public (absence 

de surcompensation). La Commission a 

également annoncé qu'elle donnerait des 

indications supplémentaires sur 

l'application des principes fondamentaux 

susmentionnés, en vue de garantir une 

utilisation efficiente des fonds publics. 

(22) Conformément au traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne, il 

conviendrait que les investissements dans 

des infrastructures et des projets soutenus 

par l'EFSI respectent les règles en matière 

d'aides d'État. La Commission a annoncé 

qu'elle formulerait un ensemble de 

principes fondamentaux pour l'appréciation 

des projets au regard des règles en matière 

d'aides d'État, auxquels un projet devra 

satisfaire pour pouvoir prétendre à un 

soutien de l'EFSI. Elle a indiqué que si un 

projet remplit ces critères et reçoit un 

soutien de l'EFSI, toute aide nationale 

complémentaire fera l'objet d'une 

appréciation simplifiée et accélérée, dans 

laquelle elle se bornerait à vérifier la 

proportionnalité du soutien public (absence 

de surcompensation). En vue de garantir 

une utilisation efficiente des fonds 

publics, la Commission devrait donner des 

indications supplémentaires afin de 

garantir une pleine cohérence avec les 

règles sectorielles en matière d'aides 

d'État. L'exigence de respect des principes 

en matière d'aides d'État devrait 

contribuer à l'utilisation efficace des 

ressources de l'EFSI. 
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Amendement  37 

Proposition de règlement 

Considérant 25 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) La BEI devrait évaluer régulièrement 

les activités soutenues par l'EFSI, en vue 

d'en apprécier la pertinence, la 

performance et l'impact et d'identifier les 

aspects sous lesquels les activités futures 

pourraient être améliorées. Ces évaluations 

devraient contribuer au respect de 

l'obligation de rendre des comptes et à 

l'analyse de la soutenabilité. 

(25) La BEI et la Commission devraient 

évaluer régulièrement les activités 

soutenues par l'EFSI, en vue d'en apprécier 

la pertinence, la performance et l'impact, 

d'évaluer leur coordination et leur 

cohérence avec les autres politiques et 

instruments de l'Union et d'identifier les 

aspects sous lesquels les activités futures 

pourraient être améliorées. Ces évaluations 

devraient contribuer au respect de 

l'obligation de rendre des comptes et à 

l'analyse de la soutenabilité. 

Justification 

Étant donné la nécessité de garantir la transparence et un niveau de contrôle adéquat par le 

législateur, l'évaluation puis la présentation de rapports sont essentielles au bon 

fonctionnement de l'EFSI. 

 

 

Amendement  38 

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 

(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, à la 

préparation et au regroupement des projets 

dans l'ensemble de l'Union, en s'appuyant 

sur l'expertise de la Commission, de la 

BEI, des banques nationales de 
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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. 

développement et des autorités chargées de 

la gestion des Fonds structurels et 

d'investissement européens et sur les 

bonnes pratiques issues de projets tels 

qu'ELENA (mécanisme européen 

d'assistance à l'échelle locale dans le 

domaine de l'énergie), le dispositif 

InnovFin (financement européen de 

l'innovation) et l'EEEF (Fonds européen 

pour l'efficacité énergétique). Elle devrait 

constituer un guichet unique pour les 

questions relatives à l'assistance technique 

aux investissements dans l'Union, 

fournissant une assistance technique 

décentralisée lorsque cela est possible. La 

création de l'EIAH comme guichet 

unique et les nouveaux services fournis 

par celle-ci ne doivent en aucune manière 

modifier l'objectif des programmes 

d'assistance technique existants ni 

affecter la qualité ou la capacité de ces 

programmes à mener les missions qui 

sont les leurs. 

 

Amendement  39 

Proposition de règlement 

Considérant 26 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (26 bis) L'EIAH s'appuiera, en 

particulier, sur les bonnes pratiques des 

programmes existants, tels qu'ELENA, 

EEEF, JEREMIE (ressources 

européennes conjointes pour les PME et 

les microentreprises), JASPERS 

(assistance conjointe à la préparation de 

projets dans les régions européennes), 

JESSICA (soutien européen conjoint à 

l'investissement durable dans les zones 

urbaines) et JASMINE (action commune 

pour soutenir les institutions de micro-

finances en Europe). Le cas échéant, 

l'EIAH réoriente les promoteurs de 

projets vers ces entités et fournit 

l'assistance technique par leur 
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intermédiaire. 

 

Amendement  40 

Proposition de règlement 

Considérant 27 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(27) Afin de couvrir les risques liés à 

l'octroi de la garantie de l'Union à la BEI, il 

conviendrait d'instituer un fonds de 

garantie. Celui-ci devrait être alimenté par 

des versements échelonnés à partir du 

budget de l'Union. Par la suite, le fonds de 

garantie devrait également percevoir les 

recettes et des remboursements découlant 

des projets bénéficiant d'un soutien de 

l'EFSI et les montants récupérés auprès des 

débiteurs défaillants une fois qu'il est 

intervenu pour honorer la garantie à la BEI. 

(27) Afin de couvrir les risques liés à 

l'octroi de la garantie de l'Union à la BEI, il 

conviendrait d'instituer un fonds de 

garantie. Celui-ci devrait être alimenté par 

des versements échelonnés à partir du 

budget de l'Union. Par la suite, le fonds de 

garantie devrait également percevoir les 

recettes et des remboursements découlant 

des projets bénéficiant d'un soutien de 

l'EFSI et les montants récupérés auprès des 

débiteurs défaillants une fois qu'il est 

intervenu pour honorer la garantie à la BEI. 

Toute rémunération découlant des 

opérations de l'EFSI qui dépasse le 

montant cible/les besoins du fonds de 

garantie est transférée aux lignes 

budgétaires concernées de l'Union qui ont 

été réduites en vue de créer le fonds de 

garantie EFSI. 

Justification 

Les remboursements excédentaires et les recettes qui dépassent le montant cible de la 

garantie européenne devraient réintégrer le budget général de l'Union et être réaffectés aux 

lignes budgétaires qui ont contribué initialement au fonds de garantie.  

 

Amendement  41 

Proposition de règlement 

Considérant 29 

 

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 

(29) La contribution du budget de l'Union 

au fonds de garantie de l'UE sera 

progressivement autorisée par le 

Parlement européen et le Conseil dans le 
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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. 

cadre des procédures budgétaires 

annuelles jusqu'en 2020. À cette fin, 

l'autorité budgétaire devrait utiliser, le cas 

échéant, tous les mécanismes de flexibilité 

disponibles et dispositions pertinentes au 

titre du règlement sur le CFP 2014-2020 

pour assurer un maximum de linéarité et 

garantir le fonctionnement et la viabilité 

du financement, conformément au budget 

prévu dans le cadre financier pluriannuel, 

des engagements pluriannuels qui 

caractérisent certains programmes actuels 

de l'Union européenne tels que Horizon 

2020 et le mécanisme pour 

l'interconnexion en Europe. Le 

financement du fonds de garantie devrait 

être révisé dans le cadre du réexamen à 

mi-parcours du cadre financier 

pluriannuel qui doit débuter d'ici la fin de 

2016 au plus tard, comme le prévoit 

l'article 2 du règlement (UE) n° 

1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 

fixant le cadre financier pluriannuel pour 

la période 2014-2020. Étant donné le 

besoin pressant de mesures politiques et 

de programmes de dépenses à l'échelle de 

l'Union en vue d'encourager la croissance 

économique et la création d'emploi en 

Europe, la révision devrait augmenter les 

marges disponibles et les crédits 

d'engagement au titre de la rubrique 1a. 

__________________  

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). 

 

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 
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L 348 du 20.12.2013, p. 129). 

 

Amendement  42 

Proposition de règlement 

Considérant 32 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (32 bis) Les États membres devraient 

pouvoir participer à la création du 

répertoire de projets d'investissement 

européens, notamment en fournissant à la 

Commission et à la BEI des informations 

concernant les projets d'investissement 

sur leur territoire. Avant d'instituer le 

répertoire, la Commission et la BEI 

devraient procéder à des consultations 

appropriées avec les États membres, des 

experts et des parties prenantes 

concernant les principes et les lignes 

directrices applicables aux projets à faire 

figurer dans le répertoire de projets, et 

concernant le modèle à utiliser pour 

publier des informations relatives à des 

projets individuels. 

Amendement  43 

Proposition de règlement 

Considérant 34 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(34) Afin de garantir une responsabilité 

vis-à-vis des citoyens européens, la BEI 

devrait régulièrement rendre compte au 

Parlement européen et au Conseil des 

avancées réalisées par l'EFSI et de son 

impact. 

(34) Afin de garantir une responsabilité 

vis-à-vis des citoyens européens, à 

compter de l'entrée en vigueur du présent 

règlement, la Commission devrait 

présenter au Parlement européen et au 

Conseil un rapport annuel contenant une 

évaluation de l'utilisation de la garantie 

de l'Union et de la réalisation des objectifs 

et critères généraux fixés dans le présent 

règlement, y compris la mobilisation de 

capitaux privés, l'additionnalité et la 

valeur ajoutée économique et sociétale. 

Ce rapport devrait être accompagné, le 
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cas échéant, d'une proposition de 

modification du présent règlement 

adressée au Parlement européen et au 

Conseil. La BEI, en coopération avec le 

FEI, devrait rendre compte deux fois par 

an à la Commission européenne, au 

Parlement européen et au Conseil des 

opérations de financement et 

d'investissement qu'elle-même et le FEI 

ont effectuées, y compris des projets qui 

ont été financés, des instruments 

financiers qui ont été utilisés et de l'état 

de mise en œuvre des projets financés 

ainsi que des pertes enregistrées au titre 

de l'EFSI. Dans le cas de projets qui ont 

échoué, le rapport doit inclure une 

analyse détaillée de la situation, indiquant 

les répercussions possibles sur le fonds de 

garantie.  

 

Amendement  44 

Proposition de règlement 

Considérant 36 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Étant donné que les objectifs du présent 

règlement, à savoir soutenir 

l'investissement dans l'Union et garantir un 

meilleur accès aux financements aux 

entreprises comptant jusqu'à 3 000 salariés, 

ne peuvent pas être atteints de manière 

suffisante par les États membres en raison 

de la disparité de leurs capacités 

budgétaires, mais peuvent l'être mieux, en 

raison de ses dimensions et de ses effets, au 

niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des 

mesures, conformément au principe de 

subsidiarité consacré à l'article 5 du traité 

sur l'Union européenne. Conformément au 

principe de proportionnalité énoncé au 

même article, le présent règlement 

n'excède pas ce qui est nécessaire pour 

atteindre ces objectifs, 

(36) Étant donné que les objectifs du 

présent règlement, à savoir soutenir 

l'investissement dans l'Union et garantir un 

meilleur accès aux financements aux 

entreprises comptant jusqu'à 3 000 salariés, 

ne peuvent pas être atteints de manière 

suffisante par les seuls États membres, 

mais peuvent l'être mieux, en raison de ses 

dimensions et de ses effets, au niveau de 

l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, 

conformément au principe de subsidiarité 

consacré à l'article 5 du traité sur l'Union 

européenne. Conformément au principe de 

proportionnalité énoncé au même article, le 

présent règlement n'excède pas ce qui est 

nécessaire pour atteindre ces objectifs, 
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Amendement  45 

Proposition de règlement 

Considérant 36 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (36 bis) La Commission et la BEI 

devraient conclure un accord précisant les 

conditions énoncées dans le présent 

règlement en ce qui concerne leur gestion 

de l'EFSI. Cet accord ne devrait pas 

porter atteinte aux compétences conférées 

au législateur de l'Union, à l'autorité 

budgétaire et à la BEI conformément aux 

traités, et devrait donc se limiter à des 

éléments essentiellement techniques et 

administratifs qui, sans être 

fondamentaux, sont nécessaires à la mise 

en œuvre effective de l'EFSI. Ledit 

accord, conjointement avec les 

orientations en matière d'investissement, 

devrait être adopté par la Commission au 

moyen d'un acte délégué. 

Justification 

Les accords EFSI devraient posséder une nature strictement administrative, laissant les 

éléments cruciaux de l'initiative au législateur. L'accord devrait appliquer ces décisions. 

L'accord EFSI devrait être adopté par un acte délégué afin de permettre un contrôle adéquat 

par le législateur. 

 

Amendement  46 

Proposition de règlement 

Article premier 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission conclut avec la Banque 

européenne d’investissement (BEI) un 

accord sur l’établissement d’un Fonds 

européen pour les investissements 

stratégiques (EFSI). 

1. Le présent règlement établit un Fonds 

européen pour les investissements 

stratégiques (EFSI), une garantie de 

l'Union et un fonds de garantie de 

l'Union. 

 2. À cet effet, le présent règlement dispose 
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que la Commission négocie un projet 

d'accord avec la Banque européenne 

d'investissement (BEI) pour la gestion du 

Fonds européen pour les investissements 

stratégiques (EFSI). Cet accord ne 

contient que des éléments techniques et 

administratifs et respecte pleinement les 

exigences énoncées dans le présent 

règlement. 

 3. La Commission est habilitée à conclure 

l'accord EFSI au nom de l'Union, et à 

accepter des modifications ultérieures de 

cet accord, au moyen d'un acte délégué, 

conformément à l'article 17, à condition 

que ledit accord satisfasse aux exigences 

du présent règlement. 

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»). 

4. L'EFSI a pour finalité de soutenir 

l'investissement dans l'Union propice à 

une croissance compétitive et durable afin 

de combler l'écart d'investissement entre 

ses États membres. En fournissant à la BEI 

une capacité de prise de risques, l'EFSI: 

 – soutient l'investissement à long terme, 

productif et stratégique; 

 – assure un accès accru au financement 

pour les entreprises comptant jusqu'à 

3 000 salariés, en particulier les jeunes 

pousses, les micro, petites et moyennes 

entreprises, les petites entreprises à 

moyenne capitalisation.  

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. 

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

États membres, dans les conditions 

énoncées dans l'accord EFSI. 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. 

 6. Le comité d'investissement n'engage 

des garanties au titre du présent 

règlement que pour des opérations et 
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projets convenus par contrat et signés 

dans un délai de trois ans à compter de 

l'engagement. Si les opérations et projets 

ne sont pas signés dans un délai de trois 

ans à compter de l'engagement, celui-ci 

prend fin. 

Amendement  47 

Proposition de règlement 

Article 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  Article 1 bis 

 Définitions 

 Aux fins du présent règlement, on entend 

par: 

 a) "banques nationales de 

développement", ou "institutions 

nationales de développement", des entités 

légales exerçant des activités financières à 

titre professionnel, auxquelles un État 

membre, que ce soit au niveau central, 

régional ou local, confère le mandat de 

mener des activités publiques de 

développement ou de promotion visant à 

remédier à des défaillances du marché ou 

à des situations d'investissement non 

optimales; 

 

 b) "plateformes d'investissement", des 

entités à vocation spécifique, des comptes 

gérés, des accords contractuels de 

cofinancement ou de partage des risques 

ou des accords conclus par tout autre 

moyen, par l'intermédiaire desquels des 

entités apportent une contribution 

financière en vue de financer une série de 

projets d'investissement dans l'Union; 

 c) "petites et moyennes entreprises 

(PME)", des micro, petites et moyennes 

entreprises au sens de la 

recommandation 2003/361/CE; 

 d) "petites entreprises à moyenne 

capitalisation", des entités légales 
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comptant jusqu'à 499 salariés, au sens des 

lignes directrices C(2014) 34/2 de la 

Commission; 1bis 

 (g) "additionnalité", le soutien apporté 

par l'EFSI aux opérations qui remédient 

aux défaillances du marché, aux déficits 

d'investissement ou à des situations 

d'investissement non optimales et qui 

n'auraient pas pu être menées sans le 

soutien de l'EFSI dans le même laps de 

temps, ou selon la même ampleur, ou 

dans des conditions raisonnables, avec les 

instruments habituels de la BEI, avec le 

FEI, avec les instruments de l'Union ou 

avec les instruments proposés par des 

banques régionales de développement, des 

banques nationales de développement et 

des banques commerciales. La garantie de 

l'Union peut donc être combinée avec des 

instruments financiers existants de 

l'Union ou être utilisée pour compléter, 

accélérer ou renforcer ces instruments. 

 (h) "accord EFSI", l'instrument juridique 

par lequel la Commission et la BEI 

précisent les conditions énoncées dans le 

présent règlement concernant la gestion 

de l'EFSI; 

 (i) "accord EIAH", l'instrument juridique 

par lequel la Commission et la BEI 

précisent les conditions énoncées dans le 

présent règlement concernant la mise en 

oeuvre de l'EIAH. 

 _____________ 

 1bis Lignes directrices relatives aux aides 

d'État visant à promouvoir les 

investissements en faveur du financement 

des risques 

 

Amendement  48 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a  
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Texte proposé par la Commission Amendement 

a) des dispositions relatives à 

l'établissement de l'EFSI en tant que 

facilité de garantie distincte, clairement 

identifiable et transparente, dotée d'un 

compte séparé, gérée par la BEI; 

a) des dispositions concernant l'institution 

de l'EFSI ainsi que le montant et les 

conditions de la contribution financière à 

fournir par la BEI, y compris les 

modalités du financement ou des 

garanties que la BEI doit fournir au 

Fonds européen d'investissement (FEI) 

via l'EFSI, pour un montant minimum de 

5 000 000 000 EUR; 

 

 

Amendement  49 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) les modalités du financement que la 

BEI doit fournir au Fonds européen 

d'investissement (FEI) via l'EFSI; 

c) les dispositions relatives à la garantie 

de l'Union, laquelle est une garantie 

inconditionnelle, irrévocable et à première 

demande en faveur de la BEI, y compris: 

 (i) des règles détaillées pour l'octroi de la 

garantie de l'Union, conformément 

à l'article 7, dont notamment les modalités 

de couverture et la couverture fixée pour 

les portefeuilles d'instruments de certains 

types; 

 (ii) les exigences selon lesquelles la 

rémunération de la prise de risques doit 

être répartie entre les contributeurs en 

proportion de la part de risques respective 

qu'ils assument; 

 (iii) les exigences selon lesquelles la 

rémunération due à l'Union et les 

paiements concernant la garantie de 

l'Union ont lieu en temps opportun et une 

seule fois par an, après compensation de 

la rémunération et des pertes résultant des 

opérations; 

 (iv) les exigences afférentes à l'utilisation 

de la garantie de l'Union conformément à 
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l'article 5, notamment les conditions de 

paiement telles que les délais, les intérêts 

sur les montants dus et les dispositions 

requises en matière de trésorerie; 

 (v) des dispositions et des procédures pour 

le recouvrement des créances, qui sont du 

ressort de la BEI comme prévu à l'article 

7, paragraphe 4; 

Justification 

Les accords EFSI devraient posséder une nature strictement administrative, laissant les 

éléments cruciaux de l'initiative au législateur. Les dispositions concernées doivent donc faire 

partie du règlement et non de l'accord EFSI. Des dispositions détaillées sont mises en place 

en conséquence. 

 

 

Amendement  50 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) les dispositions relatives à la 

gouvernance de l'EFSI, conformément à 

l'article 3, sans préjudice des statuts de la 

BEI; 

d) les modalités d'approbation par le 

comité d'investissement de l'utilisation de 

la garantie de l'Union pour des projets 

particuliers en conformité avec le présent 

règlement, et notamment l'article 2 bis; 

Justification 

Les accords EFSI devraient posséder une nature strictement administrative, laissant les 

éléments cruciaux de l'initiative au législateur. Les dispositions concernées doivent donc faire 

partie du règlement et non de l'accord EFSI. Des dispositions détaillées sont mises en place 

en conséquence. 

 

Amendement  51 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) des règles détaillées pour l'octroi de la 

garantie de l'Union, conformément à 

e) les procédures régissant la soumission 

des propositions d'investissement et 
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l'article 7, y compris en ce qui concerne le 

plafonnement de la couverture pour les 

portefeuilles d'instruments de certains 

types, les appels de la garantie, qui – sauf 

en cas de pertes sur fonds propres – ne 

devraient avoir lieu qu'une fois par an 

après compensation des profits et pertes 

générés par les opérations, la 

rémunération de la garantie et l'exigence 

selon laquelle la rémunération de la prise 

de risques doit être répartie entre les 

contributeurs en proportion de la part de 

risques respective qu'ils assument; 

l'approbation des propositions de recourir 

à la garantie de l'Union, y compris: 

 (i) la procédure de transmission des 

projets au comité d'investissement; 

 (ii) l'exigence selon laquelle la procédure 

de soumission et d'approbation de 

propositions pour l'utilisation de la 

garantie de l'Union est sans préjudice des 

règles de prise de décision de la BEI 

fixées dans les statuts de la Banque 

européenne d'investissement; 

 iii) les règles précisant en détail les 

dispositions transitoires visées à 

l'article 20 et notamment la manière dont 

les opérations signées par la BEI durant 

la période visée à l'article 20 seront 

couvertes par la garantie de l'Union; 

Justification 

Les accords EFSI devraient posséder une nature strictement administrative, laissant les 

éléments cruciaux de l'initiative au législateur. Les dispositions concernées doivent donc faire 

partie du règlement et non de l'accord EFSI. Des dispositions détaillées sont mises en place 

en conséquence. 

 

 

Amendement  52 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point f  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

f) des dispositions et des procédures pour f) les procédures régissant la soumission 

des propositions d'investissement et 
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le recouvrement des créances; l'approbation des propositions de recourir 

à la garantie de l'Union, y compris: 

 (i) la procédure de transmission des 

projets au comité d'investissement; 

 (ii) l'exigence selon laquelle la procédure 

de soumission et d'approbation de 

propositions pour l'utilisation de la 

garantie de l'Union est sans préjudice des 

règles de prise de décision de la BEI 

fixées dans les statuts de la Banque 

européenne d'investissement; 

 iii) les règles précisant en détail les 

dispositions transitoires visées à 

l'article 20 et notamment la manière dont 

les opérations signées par la BEI durant 

la période visée à l'article 20 seront 

couvertes par la garantie de l'Union; 

Justification 

Les accords EFSI devraient posséder une nature strictement administrative, laissant les 

éléments cruciaux de l'initiative au législateur. Les dispositions concernées doivent donc faire 

partie du règlement et non de l'accord EFSI. Des dispositions détaillées sont mises en place 

en conséquence. 

 

Amendement  53 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point g 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(g) les exigences régissant l'utilisation de la 

garantie de l'Union, y compris en termes 

de délais et d'indicateurs de performance 

clés;  

(g) les exigences régissant l'utilisation de la 

garantie de l'Union, telles que la 

conformité aux objectifs et aux critères 

énoncés à l'article 5, paragraphe 2, ainsi 

que les délais et les indicateurs de 

performance clés, notamment en matière 

de création d'emplois et de participation 

de PME; 

 

Amendement  54 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point j 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(j) les modalités de la couverture de la 

garantie de l'Union. 

supprimé 

Justification 

Des dispositions détaillées couvrant cet aspect ont été insérées ci-dessus. 

 

 

 

Amendement  55 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point j bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (j bis) toutes autres conditions de nature 

administrative ou organisationnelle 

nécessaires pour la gestion de l'EFSI. 

 

 

Amendement  56 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'accord EFSI établit une distinction claire 

entre les opérations réalisées avec le 

soutien de l'EFSI et les autres opérations de 

la BEI. 

L'accord EFSI établit une distinction claire 

entre les opérations réalisées avec le 

soutien de l'EFSI et les autres opérations de 

la BEI. Toutefois, les lignes directrices et 

critères d'investissement adoptés par la 

BEI le 23 juillet 2013 s'appliquent. 
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Amendement  57 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'accord EFSI prévoit la création d'une 

plateforme européenne de conseil en 

investissement (EIAH) au sein de la BEI. 

L'EIAH a pour objectif de fournir, en 

s'appuyant sur les services de conseil 

existants de la BEI et de la Commission, 

un soutien consultatif au recensement, à 

la préparation et au développement de 

projets d'investissement, et de faire office 

de guichet unique pour le conseil 

technique au financement de projets dans 

l'Union. Elle apportera notamment une 

aide en ce qui concerne l'utilisation de 

l'assistance technique aux fins de la 

structuration de projets, l'utilisation 

d'instruments financiers innovants et les 

partenariats public-privé, ainsi que des 

conseils sur les dispositions pertinentes du 

droit de l'Union. 

L'accord EFSI prévoit la création d’une 

plateforme européenne de conseil en 

investissement (EIAH) au sein de la BEI, 

qui fournit un soutien consultatif aux 

projets d'investissement conformément 

aux objectifs et aux critères énoncés à 

l'article 5, paragraphe 2, du présent 

règlement. 

 L'EIAH s'appuie sur les services de 

conseil existants de la BEI et de la 

Commission, si possible d'une manière 

décentralisée, et: 

 a) fait office de guichet pour le conseil 

technique et fournit un soutien au 

recensement, à la préparation et au 

développement de projets 

d'investissement; et apporte une aide en 

ce qui concerne l'utilisation de 

l'assistance technique aux fins de la 

structuration de projets, l'utilisation 

d'instruments financiers innovants et les 

partenariats public-privé, ainsi que des 

conseils, le cas échant, sur les dispositions 

pertinentes du droit de l'Union en prenant 

en considération les différences entre les 

États membres, en particulier pour ceux 

qui possèdent des marchés des capitaux 

moins développés; 
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 b) apporte un soutien particulier aux 

plateformes d'investissement qui mettent 

l'accent sur des secteurs à forte valeur 

ajoutée économique et sociétale ou qui 

regroupent des projets de petites 

dimensions, pilotés notamment par les 

régions, les villes et les PME, en projets 

plus grands, aptes à bénéficier d'un 

concours bancaire; met particulièrement 

l'accent sur l'information et le soutien 

d'entrepreneurs innovants; 

 c) crée un mécanisme spécifique 

d'assistance technique à la mise en place 

de plateformes d'investissement pour des 

projets d'efficacité énergétique regroupés 

à un niveau décentralisé; 

 d) fournit un soutien technique et 

financier concernant l'utilisation de 

l'EFSI à des institutions décentralisées 

qui mettent en oeuvre des programmes 

similaires d'assistance technique au 

niveau local; exploite les connaissances 

locales afin de faciliter le soutien de 

l'EFSI sur tout le territoire de l'Union; 

 e) fait office de point de contact unique 

pour les autorités et les promoteurs de 

projets ou les redirige vers les institutions 

visées au point 4;  

 f) assure un échange structurel 

d'informations et de bonnes pratiques 

entre toutes les parties prenantes à 

l'EFSI, en l'occurrence sur le 

développement de projets. 

 g) offre des plateformes d'assistance 

technique décentralisées afin de soutenir 

le développement de PME, y compris de 

jeunes pousses et d'entreprises issues de 

l'essaimage, et leur collaboration avec des 

universités et des organismes de 

recherche; 
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Amendement  58 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Pour remplir cet objectif, l'EIAH s'appuiera 

sur l'expertise de la BEI, de la 

Commission, des banques nationales de 

développement et des autorités chargées de 

la gestion des Fonds structurels et 

d'investissement européens. 

Pour remplir cet objectif, l'EIAH s'appuiera 

sur l'expertise de la BEI, de la 

Commission, des banques nationales de 

développement et des autorités chargées de 

la gestion des Fonds structurels et 

d'investissement européens. Elle 

s'appuiera, en particulier, sur les bonnes 

pratiques des programmes d'assistance 

technique existants.  

 

Amendement  59 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les contributions nationales à l'EFSI 

suivent les mêmes règles que les autres 

dépenses et investissements publics, elles 

doivent être une priorité de la politique 

budgétaire et elles ne doivent pas 

compromettre les règles du pacte de 

stabilité. 

 

Amendement  60 

Proposition de règlement 

Article 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'accord EFSI prévoit que l'EFSI est 

gouverné par un comité de pilotage, qui 

décide de son orientation stratégique, de la 

répartition stratégique de ses actifs et de 

ses politiques et procédures 

opérationnelles, y compris sa politique 

d'investissement concernant les projets 

1. L'accord EFSI prévoit que l'EFSI est 

gouverné par un comité de pilotage. Le 

comité de pilotage décide de l'orientation 

stratégique de l'EFSI, de la répartition 

stratégique de ses actifs et de ses politiques 

et procédures opérationnelles, y compris sa 

politique d'investissement concernant les 
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qu'il peut soutenir et son profil de risque, 

conformément aux objectifs énoncés à 

l'article 5, paragraphe 2. Le comité de 

pilotage élit son président parmi ses 

membres. 

projets qu'il peut soutenir et son profil de 

risque, conformément au présent 

règlement, et définit des orientations, qui 

s'ajoutent, sans les contredire, à celles de 

l'article 5, paragraphe 2, pour l'utilisation 

de la garantie de l'UE, qui seront mises en 

œuvre par le comité d'investissement. La 

Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués en conformité avec 

l'article 17 en ce qui concerne les 

orientations en matière d'investissement. 

2. Aussi longtemps que les seuls 

contributeurs à l'EFSI sont l'Union et la 

BEI, le nombre de membres et de votes au 

comité de pilotage est réparti en fonction 

de l'importance respective des 

contributions fournies sous la forme 

d'espèces ou de garanties. 

2. Aussi longtemps que les seuls 

contributeurs à l'EFSI sont l'Union et la 

BEI, le nombre de membres et de votes au 

comité de pilotage est réparti en fonction 

de l'importance respective des 

contributions fournies sous la forme 

d'espèces ou de garanties. 

Le comité de pilotage prend ses décisions à 

l'unanimité. 

Le comité de pilotage prend ses décisions à 

l'unanimité. 

3. Lorsque d'autres parties adhèrent à 

l'accord EFSI conformément à l'article 1er, 

paragraphe 2, le nombre de membres et de 

votes au comité de pilotage est réparti en 

fonction de l'importance respective des 

contributions fournies par les différents 

contributeurs sous la forme d'espèces ou de 

garanties. Le nombre de membres et de 

votes dont disposent la Commission et la 

BEI, conformément au paragraphe 2, est 

recalculé en conséquence. 

3. Lorsque d'autres parties adhèrent à 

l'accord EFSI conformément à l'article 1er, 

paragraphe 2, le nombre de membres et de 

votes au comité de pilotage est réparti en 

fonction de l'importance respective des 

contributions fournies par les différents 

contributeurs sous la forme d'espèces ou de 

garanties. Le nombre de membres et de 

votes dont disposent la Commission et la 

BEI, conformément au paragraphe 2, est 

recalculé en conséquence. 

Le comité de pilotage s'efforce de prendre 

ses décisions à l'unanimité. S'il n'est pas en 

mesure de statuer à l'unanimité dans un 

délai fixé par son président, le comité de 

pilotage statue à la majorité simple. 

Le comité de pilotage s'efforce de prendre 

ses décisions à l'unanimité. S'il n'est pas en 

mesure de statuer à l'unanimité dans un 

délai fixé par son président, le comité de 

pilotage statue à la majorité simple. 

Le comité de pilotage n'adopte pas de 

décision si la Commission ou la BEI s'y 

oppose. 

Le comité de pilotage n'adopte pas de 

décision si la Commission ou la BEI s'y 

oppose. 

4. L'accord EFSI prévoit que l'EFSI 

dispose d'un directeur exécutif, chargé de 

la gestion courante de l'EFSI ainsi que de 

la préparation et de la présidence des 

réunions du comité d'investissement visé 

au paragraphe 5. Le directeur exécutif est 

4. L'accord EFSI prévoit que l'EFSI 

dispose d'un directeur exécutif, chargé de 

la gestion courante de l'EFSI ainsi que de 

la préparation et de la présidence des 

réunions du comité d'investissement visé 

au paragraphe 5. Le directeur exécutif est 
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assisté par un directeur exécutif adjoint. assisté par un directeur exécutif adjoint. 

Le directeur exécutif rend compte 

trimestriellement des activités de l'EFSI au 

comité de pilotage. 

Le directeur exécutif rend compte 

trimestriellement des activités de l'EFSI au 

comité de pilotage. 

Le directeur exécutif et le directeur 

exécutif adjoint sont nommés par le comité 

de pilotage sur proposition conjointe de la 

Commission et de la BEI pour un mandat 

de trois ans renouvelable. 

Le directeur exécutif et le directeur 

exécutif adjoint sont nommés par le comité 

de pilotage sur proposition conjointe de la 

Commission et de la BEI pour un mandat 

de trois ans renouvelable. 

5. L'accord EFSI prévoit que l'EFSI 

dispose d'un comité d'investissement, 

chargé d'étudier les interventions 

potentielles de l'EFSI conformément à ses 

politiques d'investissement et d'approuver 

le soutien d'opérations par la garantie de 

l'Union, conformément à l'article 5, 

indépendamment de leur localisation 

géographique. 

5. L'accord EFSI prévoit que l'EFSI 

dispose d'un comité d'investissement, 

chargé d'étudier les interventions 

potentielles qui sont pleinement 

conformes aux objectifs et aux critères 

établis à l'article 5 du présent règlement, 

et ce, indépendamment de leur localisation 

géographique. 

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 

d'au moins six experts indépendants et du 

directeur exécutif. Lors de la nomination 

des experts au comité d'investissement, le 

comité de pilotage s'assure que la 

composition du comité d'investissement 

présente une grande diversité et que ces 

experts disposent d'une solide expérience 

du marché dans le domaine de la 

structuration et du financement de projets 

dans les secteurs des projets 

d'investissement énumérés à l'article 5, 

paragraphe 2. 

 Le comité d'investissement est nommé par 

le comité de pilotage pour un mandat 

renouvelable d'une durée maximale de 

trois ans. Les experts sont désignés dans 

le cadre d'une procédure de sélection 

ouverte et transparente. 

Le comité d'investissement prend ses 

décisions à la majorité simple. 

Le comité d'investissement prend ses 

décisions à la majorité simple. 
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Amendement  61 

Proposition de règlement 

Article 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'Union fournit à la BEI une garantie pour 

les opérations de financement ou 

d'investissement effectuées au sein de 

l'Union et qui sont couvertes par le présent 

règlement (ci-après dénommée «garantie 

de l'Union»). La garantie de l'Union est 

accordée en tant que garantie à la demande 

en ce qui concerne les instruments visés à 

l'article 6. 

L'Union fournit une garantie irrévocable et 

inconditionnelle pour les opérations de 

financement ou d'investissement effectuées 

au sein de l'Union et qui sont couvertes par 

le présent règlement (ci-après dénommée 

"garantie de l'Union"). La garantie de 

l'Union est accordée en tant que garantie à 

la demande en ce qui concerne les 

instruments visés à l'article 6. 

Amendement  62 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La garantie de l'Union est octroyée aux 

opérations de financement et 

d'investissement de la BEI approuvées par 

le comité d'investissement visé à l'article 3, 

paragraphe 5, et aux financements fournis 

au FEI en vue de la conduite d'opérations 

de financement et d'investissement de la 

BEI conformément à l'article 7, 

paragraphe 2. Les opérations concernées 

sont compatibles avec les politiques de 

l'Union et soutiennent l'un des objectifs 

généraux suivants: 

La garantie de l'Union est octroyée aux 

opérations de financement et 

d'investissement de la BEI approuvées par 

le comité d'investissement visé à l'article 3, 

paragraphe 5, et aux financements fournis 

au FEI conformément à l'article 7, 

paragraphe 2, en vue de la conduite 

d'opérations de financement et 

d'investissement de la BEI approuvées par 

ledit comité d'investissement. Les 

opérations concernées sont compatibles 

avec les politiques de l'Union et 

soutiennent un ou plusieurs des objectifs 

généraux suivants: 

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 de 

transport, en particulier dans les centres 

industriels; 

b) l'investissement dans l'éducation et la 

formation, la santé, la recherche et le 

développement, les technologies de 

b) le développement et la modernisation 

d'infrastructures énergétiques 

conformément aux priorités de l'Union de 
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l'information et de la communication et 

l'innovation; 
l'énergie et aux cadres en matière de 

climat et d’énergie à l’horizon 2020, 2030 

et 2050, en particulier en ce qui concerne 

les interconnexions, les réseaux 

intelligents au niveau de la distribution, le 

stockage de l'énergie et la synchronisation 

des marchés; 

c) l'expansion des énergies renouvelables et 

l'efficacité énergétique et des ressources; 

c) l'expansion des énergies renouvelables, 

l’efficacité des ressources, l'efficacité 

énergétique et les économies d'énergie, 

avec un accent particulier sur la 

réduction de la demande grâce à la 

gestion de celle-ci et à la rénovation des 

bâtiments; 

d) les projets d'infrastructures dans le 

domaine de l'environnement, des 

ressources naturelles et du développement 

urbain, ainsi que dans le domaine social; 

d) le développement des technologies de 

l'information et des communications, des 

infrastructures numériques et de 

télécommunication ainsi que des réseaux 

à haut débit dans l'ensemble de l'Union; 

e) la fourniture d'un soutien financier 

aux sociétés visées à l'article 1er, 

paragraphe 1, y compris le financement 

du risque de fonds de roulement. 

e) l'investissement dans l'innovation, la 

recherche et le développement, y compris 

les infrastructures de recherche, les 

projets pilotes et de démonstration, les 

collaborations entre les universités et 

l'industrie, et le transfert de 

connaissances et de technologie; 

 f) l'investissement dans l'éducation, la 

formation et les compétences 

entrepreneuriales; 

 g) l'investissement dans des solutions de 

santé innovantes, telles que la santé en 

ligne ainsi que dans de nouveaux 

médicaments efficaces et dans le secteur 

social;  

 h) l'investissement dans les secteurs de la 

culture et de la création; 

 i) l'investissement dans des projets et 

infrastructures dans le domaine de la 

protection et de la gestion de 

l'environnement; le renforcement des 

services écosystémiques et le 

développement urbain durable; 

 j) le soutien financier, y compris l'apport 

d'un  financement du risque de fonds de 
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roulement, aux PME, aux jeunes pousses, 

aux entreprises issues de l'essaimage et 

aux petites entreprises à moyenne 

capitalisation à travers le FEI, et aux 

entreprises à moyenne capitalisation, afin 

d'assurer la prépondérance technologique 

dans des secteurs innovants et durables; 

 k) le financement de projets conformes 

aux objectifs d'Horizon 2020 et du 

mécanisme pour l'interconnexion en 

Europe. 

 L'EFSI n'apporte son soutien qu'à des 

projets et à des opérations qui: 

 a) sont conformes aux politiques de 

l'Union et créent une croissance 

intelligente, durable et inclusive; sont 

conformes aux objectifs de l'article 9 et 

compatibles avec l'article 10 et l'annexe I 

du règlement (UE) n° 1303/2013; 

 b) sont économiquement et techniquement 

viables; 

 c) garantissent une additionnalité; 

 d) optimisent la mobilisation de capitaux 

du secteur privé; 

 e) se traduisent par un avantage sociétal 

net, y compris la création d'emplois 

durables, compte tenu des coûts et des 

avantages du projet tout au long de sa 

durée de vie prévue. 

En outre, la garantie de l'Union est 

accordée, par l'intermédiaire de la BEI, au 

soutien des plateformes d'investissement 

spécialisées et des banques nationales de 

développement qui investissent dans des 

opérations répondant aux exigences du 

présent règlement. Dans ce cas, le comité 

de pilotage précise les politiques 

applicables en ce qui concerne les 

plateformes d'investissement éligibles. 

En outre, la garantie de l’Union est 

accordée, au travers de la BEI, aux 

opérations de financement et 

d'investissement menées par des 

plateformes d’investissement spécialisées 

et des banques nationales de 

développement, après approbation par le 

comité d’investissement visé à l’article 3, 

paragraphe 5. Les opérations concernées 

sont compatibles avec les politiques de 

l'Union et se conforment aux critères 

d'éligibilité établis à l'article 5, 

paragraphe 2. Le comité de pilotage 

précise les politiques applicables en ce qui 

concerne les plateformes d'investissement 
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éligibles. 

 

 

 

Amendement  63 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. L'EFSI offre aux petits projets et 

aux petits acteurs un accès privilégié aux 

garanties, conformément à une stratégie 

de réduction des risques. Ces garanties 

sont accordées, entre autres, pour 

l'institution: 

 a) d'un fonds spécial pour l'efficacité 

énergétique couvrant un montant d'au 

moins 5 000 000 000 EUR de garanties, 

notamment en vue de soutenir des projets 

promus par des villes et des collectivités 

locales,  

 b) d'un fond spécial pour les PME 

couvrant un montant d'au moins 

5 000 000 000 EUR, qui sera mis en 

œuvre par le FEI, tel que défini à 

l'article 7; 

 

 

Amendement  64 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter. Les investissements sont conformes 

aux lignes directrices et aux critères en 

matière d'investissement adoptés par la 

BEI le 23 juillet 2013. 
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Amendement  65 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Pour autant que tous les critères 

d'éligibilité soient remplis, les États 

membres peuvent utiliser les Fonds 

structurels et d'investissement européens 

pour contribuer au financement de projets 

éligibles dans lesquels la BEI investit avec 

le soutien de la garantie de l'Union. 

4. Pour autant que tous les critères 

d'éligibilité soient remplis, les États 

membres peuvent utiliser tous les types de 

financement de l'Union, y compris les 

Fonds structurels et d'investissement 

européens pour contribuer au financement 

de projets éligibles dans lesquels la BEI 

investit avec le soutien de la garantie de 

l'Union. 

Justification 

Il convient de préciser que tout type de financement de l'Union peut être utilisé pour co-

financer des opérations et des projets soutenus par la garantie de l'UE, et pas seulement le 

financement mis à la disposition par les Fonds structurels européens et d'investissement. 

 

 

Amendement  66 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. La Commission, la BEI et les États 

membres veillent à ce que tous les 

investissements bénéficiant d'un soutien 

de l'EFSI tiennent compte des 

répercussions qu'ils ont sur chaque 

secteur, aux niveaux local et régional, en 

matière de cohésion économique, sociale 

et territoriale, avec une augmentation de 

la demande sans incidence sur l'offre, et à 

ce qu'ils favorisent les synergies et une 

coordination efficace entre l'EFSI et les 

Fonds structurels et d'investissement 

européens, afin de faire en sorte qu'ils 

contribuent à la cohésion économique, 

sociale et territoriale de l'Union et à la 

réduction du chômage; 
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Amendement  67 

Proposition de règlement 

Article 6 – alinéa 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) prêts, garanties, contre-garanties, 

instruments du marché des capitaux, toute 

autre forme d'instrument de financement ou 

de rehaussement du crédit de la BEI et 

participations de la BEI sous forme de 

fonds propres ou quasi-fonds propres. Ces 

instruments sont octroyés, acquis ou émis 

au profit d'opérations menées dans l'Union, 

y compris les opérations transfrontières 

entre un État membre et un pays tiers, dans 

le respect du présent règlement et à 

condition que le financement de la BEI ait 

été octroyé en vertu d'un accord signé qui 

n'a ni expiré ni été annulé; 

a) prêts, garanties, contre-garanties, 

instruments du marché des capitaux, toute 

autre forme d'instrument de financement ou 

de rehaussement du crédit de la BEI et 

participations de la BEI sous forme de 

fonds propres ou quasi-fonds propres, y 

compris au travers de banques ou 

d'institutions nationales de développement 

ou de plateformes d'investissement. Ces 

instruments sont octroyés, acquis ou émis 

au profit d'opérations menées dans l'Union, 

y compris les opérations transfrontières 

entre un État membre et un pays tiers, dans 

le respect du présent règlement et à 

condition que le financement de la BEI ait 

été octroyé en vertu d'un accord signé qui 

n'a ni expiré ni été annulé; 

 

Amendement  68 

Proposition de règlement 

Article 6 – alinéa 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) financements de la BEI au FEI lui 

permettant de mettre en œuvre des prêts, 

des garanties, des contre-garanties, toute 

autre forme d'instrument de rehaussement 

du crédit, des instruments du marché des 

capitaux et des participations sous forme 

de fonds propres ou de quasi-fonds 

propres. Ces instruments sont octroyés, 

acquis ou émis au profit d'opérations 

menées dans l'Union dans le respect du 

présent règlement et à condition que le 

financement du FEI ait été octroyé en vertu 

d'un accord signé qui n'a ni expiré ni été 

b) financements de la BEI au FEI lui 

permettant de mettre en œuvre des prêts, 

des garanties, des contre-garanties, toute 

autre forme d'instrument de rehaussement 

du crédit, des instruments du marché des 

capitaux et des participations sous forme 

de fonds propres ou de quasi-fonds 

propres, y compris au travers de banques 

ou d'institutions nationales de 

développement ou de plateformes 

d'investissement. Ces instruments sont 

octroyés, acquis ou émis au profit 

d'opérations menées dans l'Union dans le 
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annulé. respect du présent règlement et à condition 

que le financement du FEI ait été octroyé 

en vertu d'un accord signé qui n'a ni expiré 

ni été annulé. 

 

Amendement  69 

Proposition de règlement 

Article 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La garantie de l'Union à la BEI est de 

16 000 000 000 EUR, dont un montant 

maximal de 2 500 000 000 EUR peut être 

alloué au financement du FEI par la BEI 

en vertu du paragraphe 2. Sans préjudice 

de l'article 8, paragraphe 9, le total des 

paiements de l'Union au titre de la garantie 

à la BEI ne dépasse pas le montant de la 

garantie. 

1. La garantie de l'Union à la BEI est de 

16 000 000 000 EUR, dont 5 000 000 000 

EUR, au minimum, sont alloués au 

financement du FEI par la BEI en vertu du 

paragraphe 2 aux fins de l'article 1. Sans 

préjudice de l'article 8, paragraphe 9, le 

total des paiements de l'Union au titre de la 

garantie à la BEI ne dépasse pas le montant 

de la garantie. Un montant d'au moins 

5 000 000 000 EUR est alloué au 

financement par la BEI du Fonds spécial 

pour l'efficacité énergétique 

conformément à l'article 5, paragraphe 2. 

 1 bis. La garantie de l'Union est accordée 

pour le soutien de gestionnaires de fonds 

d'investissement alternatifs, qui gèrent des 

fonds d'investissement alternatifs agréés 

conformément à la directive 2011/61/UE, 

de gestionnaires d'organismes de 

placement collectif agréés conformément 

au règlement (UE) n° 345/2013 et de 

gestionnaires d'organismes de placement 

collectif conformément au règlement 

(UE) n° 346/2013, sur la base d'un accord 

avec la BEI ou le FEI conformément au 

paragraphe 2 et pour autant que ces 

activités soient conformes aux objectifs et 

aux critères d'éligibilité énoncés à 

l'article 5, paragraphe 2. 

2. La couverture de la garantie pour un 

type particulier de portefeuille 

d'instruments, visée à l'article 6, dépend du 

risque de ce portefeuille. La garantie de 

l'Union peut servir à fournir soit des 

2. La couverture de la garantie pour un 

type particulier de portefeuille 

d'instruments, visée à l'article 6, dépend du 

risque de ce portefeuille. La garantie de 

l'Union peut servir à fournir soit des 
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garanties de première perte sur une base de 

portefeuille, soit une garantie complète. La 

garantie de l'Union peut être structurée de 

manière à être de rang égal à celle d'autres 

contributeurs. 

garanties de première perte sur une base de 

portefeuille, soit une garantie complète. La 

garantie de l'Union peut être structurée de 

manière à être de rang égal à celle d'autres 

contributeurs. 

Lorsque la BEI fournit au FEI un 

financement pour la conduite d'opérations 

de financement et d'investissement de la 

BEI, la garantie de l'Union garantit 

pleinement ce financement, à condition que 

la BEI fournisse un montant égal de 

financement sans garantie de l'Union. Le 

montant couvert par la garantie de l'Union 

ne dépasse pas 2 500 000 000 EUR. 

Lorsque la BEI fournit au FEI un 

financement pour la conduite d'opérations 

de financement et d'investissement de la 

BEI, la garantie de l'Union garantit 

pleinement ce financement, à condition que 

la BEI fournisse un montant égal de 

financement sans garantie de l'Union. Le 

montant couvert par la garantie de l'Union 

est d'au moins 5 000 000 000 EUR. Ce 

financement est utilisé pour aider des 

PME, des jeunes pousses, des entreprises 

issues de l'essaimage et des petites 

entreprises à moyenne capitalisation. 

3. Lorsque la BEI appelle la garantie de 

l'Union conformément à l'accord EFSI, 

l'Union paie sur demande conformément 

aux termes de cet accord.  

3. Lorsque la BEI appelle la garantie de 

l'Union conformément à l'accord EFSI, 

l'Union paie sur demande conformément 

aux termes de cet accord.  

4. Lorsque l'Union effectue un paiement au 

titre de la garantie de l'Union, la BEI 

assure le recouvrement des créances pour 

les montants payés et rembourse à l'Union 

les sommes recouvrées. 

4. Lorsque l'Union effectue un paiement au 

titre de la garantie de l'Union, la BEI 

assure le recouvrement des créances pour 

les montants payés et rembourse à l'Union 

les sommes recouvrées. 

 

Amendement  70 

Proposition de règlement 

Article 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Un fonds de garantie de l'Union (ci-

après dénommé le «fonds de garantie») est 

établi, à partir duquel la BEI peut être 

payée au cas où il est fait appel à la 

garantie de l'Union. 

1. Un fonds de garantie de l'Union (ci-

après dénommé le «fonds de garantie») est 

établi, qui constitue un coussin de 

liquidités à partir duquel la BEI est payée 

au cas où il est fait appel à la garantie de 

l'Union. 

2. Le fonds de garantie est alimenté par: 2. Le fonds de garantie est alimenté par: 

a) des versements du budget général de 

l'Union, 

a) des contributions du budget général de 

l'Union, 
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b) les revenus des placements du fonds de 

garantie, 

b) les revenus des placements du fonds de 

garantie, 

c) les montants recouvrés auprès des 

débiteurs défaillants en application de la 

procédure de recouvrement inscrite dans 

l'accord EFSI comme prévu à l'article 2, 

paragraphe 1, point f), 

c) les montants recouvrés auprès des 

débiteurs défaillants en application de la 

procédure de recouvrement inscrite dans 

l'accord EFSI comme prévu à l'article 2, 

paragraphe 1, point f), 

d) les autres paiements reçus par l'Union 

conformément à l'accord EFSI. 

d) les recettes et autres paiements reçus par 

l'Union conformément à l'accord EFSI. 

3. Les dotations au fonds de garantie 

prévues au paragraphe 2, points c) et d), 

constituent des recettes affectées internes 

conformément à l'article 21, paragraphe 4, 

du règlement (UE) nº 966/2012. 

3. Les dotations au fonds de garantie 

prévues au paragraphe 2, points b), c) et d) 

constituent des recettes affectées internes 

conformément à l'article 21, paragraphe 4, 

du règlement (UE) nº 966/2012. 

4. Les ressources du fonds de garantie qui 

lui sont fournies en vertu du paragraphe 2 

sont gérées directement par la Commission 

et placées conformément au principe de 

bonne gestion financière et dans le respect 

des règles prudentielles appropriées. 

4. Les ressources du fonds de garantie qui 

lui sont fournies en vertu du paragraphe 2 

sont gérées directement par la Commission 

et placées conformément au principe de 

bonne gestion financière et dans le respect 

des règles prudentielles appropriées. 

5. Les dotations au fonds de garantie visées 

au paragraphe 2 permettent de parvenir à 

un niveau approprié eu égard aux 

obligations de garantie totales de l'Union 

(«montant cible»). Le montant cible est 

fixé à 50 % des obligations de garantie 

totales de l'Union. 

5. Les dotations au fonds de garantie visées 

au paragraphe 2 permettent de parvenir à 

un niveau approprié eu égard aux 

obligations de garantie totales de l'Union 

(«montant cible»). Le montant cible est 

fixé à 50 % des obligations de garantie 

totales de l'Union. 

Le montant cible est initialement atteint par 

le versement progressif des ressources 

visées au paragraphe 2, point a). S'il y a eu 

appel à la garantie pendant la constitution 

initiale du fonds de garantie, les dotations 

à celui-ci visées au paragraphe 2, points b), 

c) et d), sont également utilisées pour 

atteindre le montant cible, à concurrence 

d'un montant égal aux appels à la 

garantie. 

Le montant cible est initialement atteint au 

plus tard en 2022 par le versement 

progressif des ressources visées au 

paragraphe 2, point a), et par des dotations 

au fonds de garantie visées au paragraphe 

2, points b), c) et d) 

 5 bis. Les crédits nécessaires pour 

atteindre le montant cible initial font 

l'objet d'une autorisation progressive de 

la part du Parlement européen et du 

Conseil dans le cadre de la procédure 

budgétaire annuelle, compte dûment tenu 

de tous les moyens disponibles en vertu du 

règlement n° 1311/2013 du Conseil du 
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2 décembre 2013 fixant le cadre financier 

pluriannuel pour la période 2014-2020, 

en recourant en particulier à la marge 

globale pour les engagements et à 

l'instrument de flexibilité. 

 Le financement du fonds de garantie, tant 

en ce qui concerne les crédits 

d'engagement que de paiement, est revu 

par le Conseil et le Parlement européen 

dans le cadre du réexamen/révision post-

électoral du cadre financier pluriannuel 

2014-2020 qui doit débuter à la fin de 

2016 au plus tard, comme prévu à 

l'article 2 du règlement (UE, Euratom) 

n° 1311/2013 du Conseil. 

 Si des redéploiements à partir de 

programmes de l'UE ont été convenus 

dans le cadre de la procédure budgétaire 

annuelle en tant que source de 

financement de la garantie de l'UE dans 

les années précédant le réexamen/révision 

du CFP, le Parlement européen et le 

Conseil rétablissent leurs budgets 

initiaux. 

6. Au plus tard le 31 décembre 2018, et 

tous les ans par la suite, la Commission 

réexamine le caractère adéquat du niveau 

du fonds de garantie en tenant compte, 

d'une part, de toute réduction des 

ressources du fonds résultant de l'activation 

de la garantie et, d'autre part, de 

l'évaluation présentée par la BEI 

conformément à l'article 10, paragraphe 3. 

6. Au plus tard le 31 décembre 2018, et 

tous les ans par la suite, la Commission 

réexamine le caractère adéquat du niveau 

du fonds de garantie en tenant compte, 

d'une part, de toute réduction des 

ressources du fonds résultant de l'activation 

de la garantie et, d'autre part, de 

l'évaluation présentée par la BEI 

conformément à l'article 10, paragraphe 3. 

La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à l'article 17 

afin d'adapter d'un maximum de 10 % le 

montant cible prévu au paragraphe 5 de 

façon à mieux tenir compte du risque 

potentiel de recours à la garantie de 

l'Union. 

La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à l’article 17 

afin d'adapter à la baisse d’un maximum 

de 10 % le niveau cible prévu au 

paragraphe 5 de façon à mieux tenir 

compte du risque potentiel de recours à la 

garantie de l’Union. 

7. Suite à une adaptation du montant cible 

ayant eu lieu l'année n ou à un réexamen du 

caractère adéquat du niveau du fonds de 

garantie conformément à au paragraphe 6, 

7. Suite à une adaptation du niveau cible 

ayant eu lieu l'année n ou à un réexamen du 

caractère adéquat des ressources 

disponibles dans le fonds de garantie 

conformément au paragraphe 6, 
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e) tout excédent est versé en une opération 

sur une ligne spéciale de l'état des recettes 

du budget général de l'Union européenne 

pour l'année n+1, 

a) tout excédent du fonds de garantie 

constitue des recettes affectées internes 

conformément à l'article 21, 

paragraphe 4, du règlement (UE, 

Euratom) nº 966/2012 pour toute ligne 

qui a été utilisée, le cas échéant, comme 

source de redéploiement en faveur du 

fonds de garantie EFSI, 

f) toute reconstitution du fonds de garantie 

est effectuée par tranches annuelles sur une 

période maximale de trois ans à compter de 

l'année n+1. 

b) toute reconstitution du fonds de garantie 

est effectuée par tranches annuelles sur une 

période maximale de trois ans à compter de 

l'année n+1. 

8. À compter du 1er janvier 2019, si, à la 

suite d'appels à la garantie, le niveau du 

fonds de garantie tombe en dessous de 

50 % du montant cible, la Commission 

présente un rapport sur les mesures 

exceptionnelles susceptibles d'être 

nécessaires pour le reconstituer. 

8. Si, à la suite d'appels à la garantie, les 

ressources du fonds de garantie tombent 

en dessous de 50 % du passif encouru au 

moment donné, la Commission présente 

un rapport sur les mesures exceptionnelles 

susceptibles d'être nécessaires pour le 

reconstituer. 

9. Suite à un appel à la garantie de l'Union, 

les dotations au fonds de garantie prévues 

au paragraphe 2, points b), c) et d), qui 

vont au-delà du montant cible sont 

utilisées pour reconstituer le fonds à 

concurrence de son montant initial. 

9. Suite à un appel à la garantie de l'Union, 

les dotations au fonds de garantie prévues 

au paragraphe 2, points b), c) et d) sont 

utilisées pour reconstituer la garantie de 

l'Union à concurrence de son montant 

cible. Toute rémunération restante 

constitue des recettes affectées internes 

conformément à l'article 21, 

paragraphe 4, du règlement (UE, 

Euratom) nº 966/2012 pour toute ligne 

qui a été utilisée, le cas échéant, comme 

source de redéploiement en faveur du 

fonds de garantie EFSI. 

 9 bis. Si un excédent supplémentaire 

demeure, après que les exigences visées 

au paragraphe 7, point a), et au 

paragraphe 9 ont été pleinement 

satisfaites, la Commission présente une 

proposition visant à augmenter le niveau 

global de la garantie de l'UE, ce qui 

aboutit à un renforcement du plan 

d'investissement. 

 



 

AD\1059309FR.doc 61/71 PE549.399v02-00 

 FR 

Amendement  71 

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 

dans l'Union. La réserve est sans préjudice 

des projets finaux sélectionnés en vertu de 

l'article 3, paragraphe 5.  

1. La Commission et la BEI promeuvent, 

avec l'aide des États membres et la 

participation des autorités régionales et 

locales ainsi que des partenaires 

économiques et sociaux, la création d'une 

réserve transparente de projets 

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, mais elle devrait 

indiquer que les projets proposés sont 

conformes aux objectifs et aux critères 

d'éligibilité énoncés à l'article 5. 

 

Amendement  72 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission et la BEI élaborent, 

actualisent et diffusent, de manière 

régulière et structurée, des informations 

sur les investissements actuels et futurs qui 

contribuent de manière significative à la 

réalisation des objectifs des politiques de 

l'Union. 

2. La Commission et la BEI élaborent, 

actualisent et diffusent, de manière 

régulière, structurée et transparente, des 

informations sur les investissements 

actuels et futurs qui contribuent de manière 

significative à la réalisation des objectifs 

des politiques de l'Union, en particulier 

des informations concernant l'énergie et 

l'environnement pour 2020, 2030 et 2050, 

de façon à accélérer la transition vers une 

économie circulaire et collaborative et à 

faibles émissions de CO2. 

 

 

Amendement  73 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 3 
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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 ainsi que les 

collectivités locales et régionales 
élaborent, actualisent et diffusent, de 

manière régulière et structurée, des 

informations sur les projets 

d'investissement actuels et futurs sur leur 

territoire. 

 

Amendement  74 

Proposition de règlement 

Article 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La BEI, en coopération avec le FEI en 

tant que de besoin, fait rapport deux fois 

par an à la Commission des opérations de 

financement et d'investissement qu'elle a 

effectuées au titre du présent règlement. Le 

rapport comporte une évaluation de la 

conformité avec les exigences relatives à 

l'utilisation de la garantie de l'Union et 

avec les indicateurs de performance clés 

établis en application de l'article 2, 

paragraphe 1, point g). Il comprend 

également des données statistiques, 

financières et comptables sur chaque 

opération de financement et 

d'investissement effectuée par la BEI, ainsi 

que sous une forme agrégée. 

1. La BEI, en coopération avec le FEI en 

tant que de besoin, fait rapport deux fois 

par an à la Commission des opérations de 

financement et d'investissement qu'elle a 

effectuées au titre du présent règlement. Le 

rapport comporte une évaluation de la 

conformité avec les exigences relatives à 

l'utilisation de la garantie de l'Union et 

avec les indicateurs de performance clés 

établis en application de l'article 2, 

paragraphe 1, point g). Il comprend 

également des données statistiques, 

financières et comptables sur chaque 

opération de financement et 

d'investissement effectuée par la BEI, ainsi 

que sous une forme agrégée. Le rapport est 

établi d'une manière transparente et 

indépendante et il est rendu public. 

2. La BEI, en coopération avec le FEI en 

tant que de besoin, fait rapport une fois par 

an au Parlement européen et au Conseil des 

opérations de financement et 

d'investissement qu'elle a effectuée. Ce 

rapport est rendu public et inclut:  

2. La BEI, en coopération avec le FEI en 

tant que de besoin, fait rapport une fois par 

an au Parlement européen et au Conseil sur 

les opérations de financement et 

d'investissement qu'elle a effectuées au 

titre du présent règlement. Ce rapport est 

rendu public et inclut: 

a) une évaluation des opérations de 

financement et d'investissement de la BEI 

par opération, secteur, pays et région et de 

a) une évaluation des opérations de 

financement et d'investissement de la BEI 

par opération, secteur, pays et région, de 
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leur conformité avec le présent règlement, 

ainsi qu'une évaluation de leur répartition 

selon les objectifs de l'article 5, paragraphe 

2; 

leur niveau d'additionnalité et de leur 

conformité avec le présent règlement, ainsi 

qu’une évaluation de leur répartition selon 

les objectifs de l’article 5, paragraphe 2, 

avec une mention spécifique des garanties 

accordées à des projets d'efficacité 

énergétique; 

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, et 

par projet, lorsque la communication des 

données est autorisée, de la valeur ajoutée 

économique et sociétale des opérations 

d'investissement et de financement de la 

BEI, de la cohésion territoriale, de la 

mobilisation de ressources privées ainsi 

que des réalisations estimatives et 

effectives qu'elles ont permises, de leurs 

résultats et de leur impact; cette évaluation 

devrait préciser comment, et dans quelle 

mesure, les objectifs et critères énoncés à 

l'article 5, paragraphe 2, ont été atteints, 

par exemple l'impact sur la création 

d'emplois orientés sur l'avenir, durables 

et locaux, avec une attention particulière 

pour les PME, la transition durable de 

l'économie de l'UE, le développement des 

technologies numériques, la préservation 

et l'augmentation de la viabilité des 

services écosystémiques, la diminution de 

la dépendance de l'UE envers l'énergie et 

les ressources naturelles importées, 

l'augmentation de la compétitivité et du 

potentiel d'innovation de l'économie de 

l'Union et la prépondérance de l'UE dans 

les nouvelles technologies et sur les 

nouveaux marchés; 

c) une évaluation, sous forme agrégée, des 

avantages financiers transférés aux 

bénéficiaires des opérations de 

financement et d'investissement de la BEI; 

c) une évaluation, sous forme agrégée, des 

avantages financiers transférés aux 

bénéficiaires des opérations de 

financement et d'investissement de la BEI; 

d) une évaluation de la qualité des 

opérations de financement et 

d'investissement de la BEI;  

d) une évaluation de la qualité des 

opérations de financement et 

d'investissement de la BEI; 

e) des informations détaillées sur les appels 

à la garantie de l'Union;  

e) des informations détaillées sur les appels 

à la garantie de l'Union; 

f) les états financiers de l'EFSI.  f) les états financiers de l'EFSI. 
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3. Pour permettre à la Commission de 

respecter ses obligations comptables et 

d'information concernant les risques 

couverts par la garantie de l'Union et la 

gestion du fonds de garantie, la BEI lui 

communique une fois par an, en 

coopération avec le FEI en tant que de 

besoin:  

3. Pour permettre à la Commission de 

respecter ses obligations comptables et 

d'information concernant les risques 

couverts par la garantie de l'Union et la 

gestion du fonds de garantie, la BEI 

communique à la Commission, au 

Parlement européen et au Conseil, deux 
fois par an, en coopération avec le FEI en 

tant que de besoin: 

a) l'évaluation des risques effectuée par la 

BEI et le FEI et des informations sur le 

classement des opérations d'investissement 

et de financement de la BEI; 

a) l'évaluation des risques effectuée par la 

BEI et le FEI et des informations sur le 

classement des opérations d'investissement 

et de financement de la BEI au titre du 

présent règlement; 

b) les obligations financières en cours de 

l'UE liées aux garanties fournies pour les 

opérations de financement et 

d'investissement de la BEI, ventilées par 

opération; 

b) les obligations financières en cours de 

l'UE liées aux garanties fournies pour les 

opérations de financement et 

d'investissement de la BEI au titre du 

présent règlement, ventilées par opération; 

c) le montant total des profits ou des pertes 

découlant des opérations de financement et 

d'investissement de la BEI dans les 

portefeuilles prévus par l'accord EFSI en 

vertu de l'article 2, paragraphe 1, point e).  

c) le montant total des profits ou des pertes 

découlant des opérations de financement et 

d'investissement de la BEI dans les 

portefeuilles prévus par l'accord EFSI en 

vertu de l'article 2, paragraphe 1, point e). 

4. La BEI fournit à la Commission, sur 

demande, toute information supplémentaire 

nécessaire pour permettre à celle-ci de 

satisfaire à ses obligations en vertu du 

présent règlement. 

4. La BEI fournit à la Commission, sur 

demande, toute information supplémentaire 

nécessaire pour permettre à celle-ci de 

satisfaire à ses obligations en vertu du 

présent règlement. 

5. La BEI, et le FEI en tant que de besoin, 

fournissent les informations visées aux 

paragraphes 1 à 4 à leurs propres frais. 

5. La BEI, et le FEI en tant que de besoin, 

fournissent les informations visées aux 

paragraphes 1 à 4 à leurs propres frais. 

6. La Commission adresse, au plus tard le 

30 juin de chaque année, au Parlement 

européen, au Conseil et à la Cour des 

comptes un rapport annuel sur la situation 

du fonds de garantie et sa gestion au cours 

de l'année civile précédente. 

6. La Commission adresse, au plus tard le 

30 juin de chaque année, au Parlement 

européen, au Conseil et à la Cour des 

comptes un rapport annuel sur la situation 

du fonds de garantie et sa gestion au cours 

de l'année civile précédente. 
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Amendement  75 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. À la demande du Parlement européen, le 

directeur exécutif participe à une audition 

du Parlement européen sur la performance 

de l'EFSI. 

1. Tous les trois mois ou à la demande 

expresse du Parlement européen, le 

directeur exécutif participe à une audition 

du Parlement européen sur la performance 

de l'EFSI et sur les décisions prises par le 

comité d'investissement. 

Amendement  76 

Proposition de règlement 

Article 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 12 Article 12 

Évaluation et réexamen Évaluation 

1. Au plus tard le [OP: merci d'insérer la 

date: 18 mois après l'entrée en vigueur du 

présent règlement], la BEI évalue le 

fonctionnement de l'EFSI. Elle présente 

son évaluation au Parlement européen, au 

Conseil et à la Commission. 

1. Au plus tard le [OP: merci d'insérer la 

date: 12 mois après l'entrée en vigueur du 

présent règlement], la BEI présente une 

évaluation sur le fonctionnement de l'EFSI 

au Parlement européen, au Conseil et à la 

Commission. 

Au plus tard le [OP: merci d'insérer la date: 

18 mois après l'entrée en vigueur du 

présent règlement], la Commission évalue 

l'utilisation de la garantie de l'Union et le 

fonctionnement du fonds de garantie, y 

compris l'utilisation des dotations au titre 

de l'article 8, paragraphe 9. Elle présente 

son évaluation au Parlement européen et au 

Conseil. 

Au plus tard le [OP: merci d'insérer la date: 

12 mois après l'entrée en vigueur du 

présent règlement], la Commission évalue 

l'utilisation de la garantie de l'Union et le 

fonctionnement du fonds de garantie, y 

compris l'utilisation des dotations au titre 

de l'article 8, paragraphe 9. Elle présente 

chaque année son évaluation au Parlement 

européen et au Conseil. 

2. Au plus tard le 30 juin 2018 et tous les 

trois ans par la suite: 

2. Chaque année, et 6 mois après la date 

d'échéance de l'accord EFSI: 

a) la BEI publie un rapport complet sur le 

fonctionnement de l'EFSI; 

a) la BEI publie un rapport complet sur le 

fonctionnement de l'EFSI; 

b) la Commission publie un rapport 

complet sur l'utilisation de la garantie de 

l'Union et le fonctionnement du fonds de 

b) la Commission publie un rapport 

complet sur l'utilisation de la garantie de 

l'Union et le fonctionnement du fonds de 



 

PE549.399v02-00 66/71 AD\1059309FR.doc 

FR 

garantie. garantie. 

3. La BEI, en coopération avec le FEI en 

tant que de besoin, contribue à l'évaluation 

et au rapport de la Commission 

respectivement prévus aux paragraphes 1 et 

2 et fournit les informations nécessaires à 

cet effet. 

3. La BEI, en coopération avec le FEI en 

tant que de besoin, contribue à l'évaluation 

et au rapport de la Commission 

respectivement prévus aux paragraphes 1 et 

2 et fournit les informations nécessaires à 

cet effet. 

4. La BEI et le FEI fournissent 

régulièrement au Parlement européen, au 

Conseil et à la Commission tous leurs 

rapports d'évaluation indépendante des 

résultats concrets obtenus dans le cadre de 

leurs activités spécifiques au titre du 

présent règlement. 

4. La BEI et le FEI fournissent 

régulièrement au Parlement européen, au 

Conseil et à la Commission tous leurs 

rapports d'évaluation indépendante des 

résultats concrets obtenus dans le cadre de 

leurs activités spécifiques au titre du 

présent règlement. 

5. Au plus tard le [OP: merci d'insérer la 

date - trois ans après l'entrée en vigueur du 

présent règlement], la Commission 

présente au Parlement européen et au 

Conseil un rapport sur l'application du 

présent règlement, assorti, s'il y a lieu, de 

toute proposition pertinente. 

5. Au plus tard le [OP: merci d'insérer la 

date - trois ans après l’entrée en vigueur du 

présent règlement], la Commission 

présente au Parlement européen et au 

Conseil un rapport sur l'application du 

présent règlement et l'évaluation des 

critères d'éligibilité appliqués par le 

comité d'investissement et définis à 

l'article 5, assorti, s'il y a lieu, de toute 

proposition pertinente. 

 

Amendement  77 

Proposition de règlement 

Article 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Conformément à sa propre politique de 

transparence en matière d'accès aux 

documents et à l'information, la BEI met à 

la disposition du public, sur son site web, 

des informations sur toutes ses opérations 

d'investissement et de financement et sur la 

manière dont celles-ci contribuent à la 

réalisation des objectifs généraux énoncés 

à l'article 5, paragraphe 2. 

Conformément à sa propre politique de 

transparence en matière d'accès aux 

documents et à l'information, la BEI met à 

la disposition du public, sur son site web, 

des informations sur toutes ses opérations 

d'investissement et de financement au titre 

du présent règlement et précise la manière 

dont celles-ci contribuent à la réalisation 

des objectifs généraux et des critères 

d'éligibilité énoncés à l'article 5, 

paragraphe 2, pour assurer une 

communication transparente vis-à-vis du 

public. 
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Amendement  78 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Si, à un stade quelconque de la 

préparation, de la mise en œuvre ou de la 

clôture d'opérations bénéficiant de la 

garantie de l'Union, la BEI a des raisons de 

soupçonner un cas potentiel de fraude, de 

corruption ou de blanchiment de capitaux 

ou toute autre activité illégale pouvant 

porter atteinte aux intérêts financiers de 

l'Union, elle en informe immédiatement 

l'OLAF et lui fournit les informations 

nécessaires. 

1. Si, à un stade quelconque de la 

préparation, de la mise en œuvre ou de la 

clôture d'opérations bénéficiant de la 

garantie de l'Union, la BEI a des raisons de 

soupçonner un cas potentiel de conflit 

d'intérêts, de fraude, de corruption ou de 

blanchiment de capitaux ou toute autre 

activité illégale pouvant porter atteinte aux 

intérêts financiers de l'Union, elle en 

informe immédiatement l'OLAF et lui 

fournit les informations nécessaires. 

 

 

Amendement  79 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Dans ses opérations de financement et 

d'investissement, la BEI ne soutient aucune 

activité menée à des fins illicites, dont le 

blanchiment d'argent, le financement du 

terrorisme, la fraude et l'évasion fiscales, la 

corruption et la fraude portant atteinte aux 

intérêts financiers de l'Union. En 

particulier, la BEI ne participe à aucune 

opération de financement ou 

d'investissement par l'intermédiaire d'un 

véhicule situé dans un pays ou territoire 

non coopératif, conformément à sa 

politique à l'égard des pays ou territoires 

non coopératifs ou faiblement réglementés, 

fondée sur les politiques de l'Union, de 

l'Organisation de coopération et de 

1. Dans ses opérations de financement et 

d'investissement au titre du présent 

règlement, la BEI ne soutient aucune 

activité menée à des fins illicites, dont le 

blanchiment d'argent, le financement du 

terrorisme, la fraude et l'évasion fiscales, la 

corruption et la fraude portant atteinte aux 

intérêts financiers de l'Union. En 

particulier, la BEI ne participe à aucune 

opération de financement ou 

d'investissement par l'intermédiaire d'un 

véhicule situé dans un pays ou territoire 

non coopératif, conformément à sa 

politique à l'égard des pays ou territoires 

non coopératifs ou faiblement réglementés, 

fondée sur les politiques de l'Union, de 
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développement économiques et du groupe 

d'action financière. 

l'Organisation de coopération et de 

développement économiques et du groupe 

d'action financière. 

 

 

Amendement  80 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Dans ses opérations de financement 

et d'investissement, la BEI ne soutient pas 

les activités qui entravent le chemin de 

l'Union vers un progrès économique, 

scientifique et social durable; à cet égard, 

la BEI ne participe à aucun projet 

générant un verrouillage en faveur de 

technologies, de processus de production 

ou d'infrastructures qui sont en risque 

d'échec parce qu'ils ne sont pas 

conformes aux objectifs numériques, 

énergétiques et climatiques de l'Union 

pour 2020, 2030 et 2050; 

 

 

Amendement  81 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Dans ses opérations de financement et 

d'investissement, la BEI applique les 

principes et les normes fixés par la 

législation de l'Union relative à la 

prévention de l'utilisation du système 

financier aux fins du blanchiment de 

capitaux et du financement du terrorisme, y 

compris l'exigence de prendre des mesures 

raisonnables pour identifier les 

bénéficiaires effectifs, le cas échéant. 

2. Dans ses opérations de financement et 

d'investissement au titre du présent 

règlement, la BEI applique les principes et 

les normes fixés par la législation de 

l'Union relative à la prévention de 

l'utilisation du système financier aux fins 

du blanchiment de capitaux et du 

financement du terrorisme, y compris 

l'exigence de prendre des mesures 

raisonnables pour identifier les 

bénéficiaires effectifs, le cas échéant. 
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Amendement  82 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Un acte délégué adopté en vertu de 

l'article 2, paragraphe 2, n'entre en 

vigueur que si le Parlement européen ou 

le Conseil n'a pas exprimé d'objections 

dans un délai d'un mois à compter de la 

notification de cet acte au Parlement 

européen et au Conseil ou si, avant 

l'expiration de ce délai, le Parlement 

européen et le Conseil ont tous deux 

informé la Commission de leur intention 

de ne pas exprimer d'objections. Ce délai 

est prolongé d'un mois à l'initiative du 

Parlement européen ou du Conseil. 

Justification 

L'acte délégué contenant l'accord EFSI devrait être adopté rapidement. C'est pourquoi le 

temps de réponse dont disposent le Parlement et le Conseil a été réduit à un mois. 

 

Amendement  83 

Proposition de règlement 

Article 18 

Règlement (UE) n° 1291/2013 

Article 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

[...] supprimé 

Justification 

Lié à l'amendement relatif à l'article 8. Le financement du fonds de garantie ne doit pas être 

fixé au moment de l'adoption du règlement EFSI. Il peut être fixé par la procédure budgétaire 

annuelle. Horizon 2020 contribue déjà largement aux investissements en R&D et en 

innovation avec un large effet de levier. Il a été adopté par un long processus législatif qui a 

soigneusement identifié les domaines prioritaires, les différents instruments et les 
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bénéficiaires, atteignant un équilibre délicat. 

 

Amendement  84 

Proposition de règlement 

Article 19 

Règlement (UE) n° 1316/2013 

Article 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

[...] supprimé 

Justification 

Lié à l'amendement relatif à l'article 8. Le financement du fonds de garantie ne doit pas être 

fixé au moment de l'adoption du règlement EFSI. Il peut être fixé par la procédure budgétaire 

annuelle. Le MIE contribue déjà largement à l'investissement dans des infrastructures 

d'énergie, de télécommunication et de transport avec un large effet de levier. Il a été adopté 

par un long processus législatif qui a soigneusement identifié les projets d'intérêt général et 

les différents instruments à utiliser. 

 

Amendement  85 

Proposition de règlement 

Annexe I 

Règlement (UE) n° 1291/2013 

Annexe II 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

[...] supprimé 

Justification 

Lié à l'amendement relatif à l'article 8. Le financement du fonds de garantie ne doit pas être 

fixé au moment de l'adoption du règlement EFSI. Il peut être fixé par la procédure budgétaire 

annuelle. Horizon 2020 contribue déjà largement aux investissements en R&D et en 

innovation avec un large effet de levier. Il a été adopté par un long processus législatif qui a 

soigneusement identifié les domaines prioritaires, les différents instruments et les 

bénéficiaires, atteignant un équilibre délicat. 
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