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Question avec demande de réponse écrite P-005518/2017 

à la Commission 
Article 130 du règlement 

Matthijs van Miltenburg (ALDE) et Dominique Riquet (ALDE) 

Objet: Sur la totalité des investissements au titre du Fonds européen pour les investissements 
stratégiques, seuls 9 % vont au secteur des transports 

Selon les chiffres du groupe de la Banque européenne d’investissement (groupe BEI) du 
18 juillet 20171, le secteur des transports n’a bénéficié que de 9 % des investissements sur l’ensemble 
des investissements mobilisés par le biais du Fonds européen pour les investissements stratégiques 
(European Fund for Strategic Investments — EFSI). Le budget consacré aux transports dans le cadre 
du mécanisme pour l’interconnexion en Europe représentait pourtant la contribution la plus importante 
à la création de la garantie de l’UE au titre de l’EFSI. De plus, on peut parler de succès des appels à 
propositions lancés dans le cadre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe, comme en atteste 
la sursouscription. 

Conformément au règlement EFSI du 25 juin 20152, le cas échéant, la Commission donne des 
indications concernant l’association de l’utilisation des instruments de l’Union avec le financement de 
la BEI au titre de la garantie de l’Union, de façon à garantir la coordination, la complémentarité et les 
synergies. Par ailleurs, dans ce règlement, la Commission a conclu un accord avec la BEI concernant 
la gestion de l’EFSI et l’octroi de la garantie de l’Union. Dans ce contexte: 

– la Commission peut-elle expliquer le faible taux de projets dans les transports? 

– la Commission admet-elle qu’un meilleur équilibre entre le secteur des transports et les autres 
secteurs est nécessaire? 

– la Commission pourrait-elle expliquer comment elle entend corriger ce déséquilibre? 

                                                      
1  4 septembre 2017, http://www.eib.org/efsi/efsi_dashboard_fr.jpg 
2  Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen 

pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail 
européen de projets d’investissement et modifiant le règlement (UE) nº 1291/2013 et le 
règlement (UE) nº 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques. 


