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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

I. Observations générales 

 

Depuis la crise économique et financière, l'Europe pâtit d'un manque d'investissements. 

La décision absolument indispensable de recapitaliser le système s'est traduite par une 

augmentation du niveau d'endettement public – qui, dans la majorité des cas, est venue 

aggraver des budgets déjà tendus – et par une réduction des fonds publics susceptibles d'être 

consacrés aux investissements. Parallèlement, le secteur privé détient, notamment du fait de la 

politique d'assouplissement quantitatif des banques centrales, un important volume d'actifs 

liquides qui n'est pas réinjecté dans l'économie réelle. Ce déficit d'investissement a eu des 

répercussions dramatiques sur la compétitivité, la croissance et l'emploi. Alors que certaines 

régions du monde ont commencé à surmonter la crise en investissant dans leurs 

infrastructures industrielles, plusieurs pays européens continuent de marquer le pas. 

 

Sur cette toile de fond, vos rapporteurs pour avis se félicitent de la proposition sur le 

Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI), dès lors qu'elle vise à relancer 

l'activité économique et à créer ainsi des emplois en mutualisant les efforts au niveau de 

l'Union. Ils approuvent le recours à des instruments financiers innovants qui permettront, en 

s'appuyant sur des partenariats public-privé et en privilégiant une mise en œuvre centralisée, 

efficiente et fiable, d'optimiser les ressources mobilisées. Vos rapporteurs pour avis adhèrent 

également à l'idée que l'EFSI doit s'articuler autour de projets qui, présentant une valeur 

ajoutée européenne, sont potentiellement viables et susceptibles de générer de la croissance. Il 

apparaît également que les domaines ciblés par le Fonds, à savoir les infrastructures de 

transports, de télécommunications et d'énergie, la recherche, le développement, l'éducation, 

l'utilisation durable des ressources et les PME présentent une grande pertinence. Vos 

rapporteurs pour avis, même s'ils sont favorables au principe de création de ce Fonds, sont 

préoccupés par plusieurs éléments, notamment par la mise en œuvre concrète du Fonds.  

 

II. Montant et origine des fonds alimentant le Fonds de garantie de l'Union 

 

Tout d'abord, vos rapporteurs pour avis s'inquiètent du montant du Fonds qui semble 

relativement modeste comparé aux investissements nécessaires. Une contribution du budget 

de l'Union à concurrence de 8 000 000 000 EUR pour une garantie de 16 000 0000 000 EUR 

suppose, vu le profil de risque des projets concernés, un effet de levier phénoménal si l'on 

veut atteindre l'objectif de 315 000 0000 000 EUR d'investissement. En outre, cet objectif ne 

représente qu'une petite partie des estimations concernant les besoins d'investissement qui 

s'établissent à 1 000 000 000 000 EUR pour le seul achèvement des réseaux transeuropéens de 

transport et d'énergie et le déploiement du haut débit. À titre de comparaison, les États-Unis 

ont injecté 800 000 000 000 EUR dans leur économie depuis 2009. 

 

Vos rapporteurs pour avis ne peuvent accepter l'origine première des crédits destinés, outre 

les marges non affectées, à alimenter ce fonds et sa garantie, à savoir Horizon 2020 et le 

mécanisme pour l'interconnexion en Europe. Il est plus que fâcheux d'hypothéquer la réussite 

des deux principaux programmes de la rubrique du budget de l'Union concernant la 

compétitivité et la croissance, dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une large consultation et d'une 
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adhésion massive de l'ensemble des parties prenantes, qu'ils sont conformes aux politiques et 

aux priorités de l'Union et qu'ils sont déjà opérationnels. 

 

Vos rapporteurs pour avis estiment que les transports devraient être au cœur de tout plan 

européen d'investissement dans la mesure où ce secteur dope l'ensemble des autres secteurs 

économiques. Les projets d'infrastructures dans le domaine des transports créent des emplois 

à trois niveaux: durant la phase de mise en place, lors du processus d'exploitation (services et 

industries) et dans les secteurs tant concernés que périphériques du fait des gains de 

compétitivité. Ce secteur pâtit malheureusement d'un manque cruel d'investissement.  

 

Cette situation a amené les institutions européennes à créer le MIE, qui est entré en vigueur le 

1er janvier 2014. Se basant sur une large consultation et sur une approbation démocratique, ce 

mécanisme cible déjà des projets présentant une valeur ajoutée européenne. Ces projets se 

doivent d'être viables et mûrs et de générer un impact économique et social manifeste en 

œuvrant à l'achèvement du marché intérieur. Par ailleurs, le mécanisme prévoit la faculté 

d'utiliser des instruments financiers innovants pour certains projets et de créer dans la mesure 

du possible un effet de levier. Enfin, le MIE a déjà lancé son premier appel à propositions 

pour un montant de 12 200 000 000 EUR. La proposition de réduction du budget du MIE est 

de nature à entraîner une révision à la baisse de 2 200 000 000 EUR de l'enveloppe totale 

disponible au titre des 5 prochaines années, soit une moyenne de 400 000 000 EUR par an, ce 

qui est très loin des investissements nécessaires en Europe.  

 

Horizon 2020 joue également un rôle central en matière de transports. En promouvant 

l'émergence de nouvelles technologies visant à écologiser les aéronefs, les véhicules et les 

navires, ce programme contribue à réduire les impacts du transport sur l'environnement. En 

outre, les nouvelles approches mises au point en termes de mobilité dans le cadre 

d'Horizon 2020 devraient permettre de renforcer la sécurité routière et de décongestionner les 

routes. La compétitivité du secteur européen du transport et des services connexes dépend 

pour l'essentiel d'éventuels gains d'efficience. 

 

Dans ces conditions, vos rapporteurs pour avis estiment que la réduction des enveloppes 

d'Horizon 2020 et du MIE visant à financer la garantie de l'EFSI n'est pas judicieuse. Sans 

toutefois remettre en question le principe d'une garantie de 16 000 000 000 EUR alimentée 

par le budget de l'Union, vos rapporteurs pour avis proposent d'atténuer l'impact exercé sur 

ces programmes en finançant en priorité l'EFSI avec les ressources non affectées du budget de 

l'Union. Ce n'est qu'en dernier recours que le Fonds de garantie doit pouvoir appeler les 

crédits d'engagement provenant des fonds non utilisés des programmes relevant de la rubrique 

1a du cadre financier pluriannuel. 

 

III. Gouvernance et critères de sélection des projets 

 

Le besoin impérieux d'agir rapidement a conduit à la création d'un mécanisme entièrement 

dépendant de la Banque européenne d'investissement (BEI) en raison de l'expérience de celle-

ci et de sa faculté à être immédiatement opérationnelle. 

 

Cette architecture peut entraver la participation des grands acteurs institutionnels et des 

principaux détenteurs privés de capitaux. En outre, il convient de garantir l'obligation de 

s'inscrire dans la ligne des politiques de l'Union et de faire sien les choix stratégiques opérés 
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par les institutions européennes, et de veiller donc à ce que la gouvernance ne soit pas 

uniquement financière. Vos rapporteurs pour avis proposent donc de rééquilibrer le système 

en faisant intervenir la Commission, notamment en ce qui concerne les décisions du comité 

d'investissement et de réaffirmer l'importance de suivre, dans le secteur des transports, les 

orientations pour le développement du réseau transeuropéen de transport, adoptées il y a 

deux ans. C'est d'autant plus nécessaire que le contrôle démocratique ne se fera qu'a posteriori 

et non sur la base d'une gestion au jour le jour du Fonds. 

 

Tout en convenant que l'EFSI devrait financer des projets potentiels fiables, mûrs et 

susceptibles d'être mis en œuvre à brève échéance, vos rapporteurs pour avis souhaiteraient 

rappeler les difficultés de financer aux conditions du marché les projets d'infrastructures de 

transport, même si des instruments financiers améliorent la situation. Pour éviter que la BEI 

ne se concentre sur un type récurrent de projets de transport qui n'est pas forcément 

entièrement conforme aux priorités de l'Union, le projet d'avis prévoit une série 

d'amendements destinés à encourager la BEI à mettre l'accent sur des projets prioritaires qui, 

précédemment identifiés par les législateurs de l'Union, présentent par ailleurs une forte 

dimension socioéconomique, notamment une durabilité environnementale. 

 

Pour mettre en adéquation l'EFSI et la politique de l'Union dans ce domaine, le présent projet 

d'avis prévoit l'éligibilité à l'aide de l'EFSI des réserves de projets pré-identifiées dans les 

deux règlements qui constituent le cadre de la politique de l'Union en matière d'infrastructures 

de transport à moyen terme. Les États membres, la Commission, le Parlement, les régions et 

les parties prenantes se sont livrés à cet exercice en adoptant les règlements RTE-T et MIE à 

la fin de l'année 2013. Le MIE fournit non seulement une liste complète de projets et de 

priorités que les États membres sont disposés à mettre en œuvre au cours des prochaines 

années, mais le mécanisme définit aussi des domaines qui pourraient assurer un redressement 

économique rapide et être économiquement viables. Ainsi, les projets visant les nœuds 

urbains, dans lesquels la forte densité de population pourrait permettre de générer 

suffisamment de recettes à court terme, les centres intermodaux, les connexions à grande 

vitesse avec les aéroports et les réseaux ferroviaires urbains et suburbains ne sont que 

quelques exemples de projets qui pourraient susciter l'intérêt des investisseurs. Le présent 

projet d'avis fixe également des conditions à l'aide accordée par l'EFSI aux projets qui 

satisfont aux orientations pour le développement du réseau transeuropéen de transport, ce qui 

évitera les problèmes d'interopérabilité et de cohérence en termes de réseaux. 

 

IV. Mesures visant à inciter les secteurs public et privé à participer au plan Juncker 

 

Il convient d'agir plus intensément au niveau des modifications réglementaires si on veut 

que ce plan d'investissement soit couronné de succès et si on souhaite le rendre plus attractif 

pour les secteurs public et privé. 

 

Concernant la participation des États membres, les nouvelles orientations de la Commission1 

sur le traitement budgétaire des investissements visés par l'EFSI au regard du pacte de 

stabilité et de croissance constituent un point essentiel. Cet aspect est l'une des principales 

                                                 
1 COM(2015)0012 – "Utiliser au mieux la flexibilité offerte par les règles existantes du pacte de stabilité et de 

croissance". 
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nouveautés des mesures d'investissement qui, paradoxalement, n'est pas reprise dans le 

règlement EFSI. 

 

Dès 2010, le Parlement européen avait proposé de réserver aux investissements à long terme 

engagés dans les infrastructures de transport un traitement différencié dans le calcul du déficit 

public au titre du pacte1. Dans cet esprit, vos rapporteurs pour avis se félicitent de la nouvelle 

interprétation par la Commission mais dans un souci de sécurité juridique, ils proposent 

d'introduire cette modification essentielle dans la proposition juridique à l'examen. 

 

Par ailleurs, les États membres visés par la procédure de déficit excessif devraient également 

être éligibles à l'application de la clause dite d'investissement, dès lors que c'est précisément là 

que se focalise l'urgence de relancer leurs investissements. 

 

Le fait que ces projets aient été approuvés par les organes directeurs de l'EFSI, la BEI et la 

Commission les qualifie de projets présentant une véritable valeur ajoutée européenne. Cette 

approche aidera par ailleurs les États membres, notamment ceux qui rencontrent des 

difficultés à investir et à alimenter l'EFSI. 

 

En ce qui concerne la participation du secteur privé et dans le souci de restaurer la confiance 

des investisseurs, vos rapporteurs pour avis estiment qu'il convient d'améliorer sensiblement 

l'environnement réglementaire. 

 

Des mesures s'imposent pour réduire le profil de risque des projets ciblés par le Fonds, ce qui 

passe par des efforts dans le domaine de la fiscalité, des marchés publics et de l'ouverture des 

marchés. Des mesures s'imposent pour réduire le profil de risque des projets ciblés par le 

Fonds, ce qui passe par des efforts dans le domaine de la fiscalité, des marchés publics et de 

l'ouverture des marchés. Enfin, vos rapporteurs pour avis estiment qu'il convient de modifier 

légèrement la réglementation solvabilité II pour drainer de plus importantes sommes venant 

du secteur privé. En résumé, notre environnement réglementaire doit être plus stable, plus 

lisible et plus attractif pour les investisseurs. C'est le préalable à tout plan d'investissement de 

l'Union. 

AMENDEMENTS 

La commission des transports et du tourisme invite la commission des affaires économiques 

et monétaires et la commission des budgets, compétentes au fond, à prendre en considération 

les amendements suivants: 

 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

                                                 
1 Résolution du Parlement européen du 6 juillet 2010 sur un avenir durable pour les transports 

(P7_TA(2010)0260), paragraphe 32. 
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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 des incertitudes du marché 

quant à son avenir économique, des 

contraintes budgétaires pesant sur les États 

membres et de l'absence d'un 

environnement favorable aux entreprises. 

Ce manque d'investissements, qui a été 

particulièrement criant dans les États 

membres les plus touchés 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. Selon la Commission, 

les investissements requis pour les 

réseaux transeuropéens dans les secteurs 

des transports, de l'énergie et des 

télécommunications sont estimés à 

970 millions d'EUR pour la période allant 

jusqu'en 2020. 

 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) L'EFSI s'inscrit dans une stratégie 

globale visant à lever les incertitudes qui 

freinent les investissements publics et 

privés. Cette stratégie repose sur trois 

piliers: mobiliser des financements pour les 

investissements, faire en sorte que les 

investissements atteignent l'économie 

réelle et améliorer l'environnement 

d'investissement de l'Union. 

(8) L'EFSI s'inscrit dans une stratégie 

globale visant à lever les incertitudes qui 

freinent les investissements publics et 

privés. Cette stratégie repose sur trois 

piliers: mobiliser des financements pour les 

investissements, faire en sorte que les 

investissements atteignent l'économie 

réelle et améliorer l'environnement 

d'investissement de l'Union. Cette stratégie 

doit être complémentaire aux objectifs 

économiques, sociaux, environnementaux 
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et de cohésion territoriale de l'Union ainsi 

qu'à la stratégie UE 2020. 

 

Amendement  3 

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, tels que les charges 

administratives, en renforçant le marché 

unique et en améliorant le cadre 

réglementaire afin de le rendre plus 

attractif en termes de simplicité, de 

souplesse et de stabilité. 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  4 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) L'EFSI devrait avoir pour finalité 

d'aider à résoudre les difficultés de 

financement et de mise en œuvre 

d'investissements productifs dans l'Union, 

notamment en garantissant un meilleur 

accès aux financements. L'idée est que ce 

meilleur accès aux financements profite 

tout particulièrement aux petites et 

moyennes entreprises (PME). Mais il 

convient aussi d'en étendre le bénéfice aux 

entreprises de taille intermédiaire (ETI), à 

savoir, aux fins du présent règlement, les 

entreprises comptant jusqu'à 3000 salariés. 

La résolution des problèmes 

d'investissement que connaît actuellement 

(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, plus équitable, aux financements 

pour des projets à tous les niveaux. L'idée 

est que ce meilleur accès aux financements 

profite tout particulièrement aux petites et 

moyennes entreprises (PME) et aux jeunes 

pousses innovantes. Mais il convient aussi 

d'en étendre le bénéfice aux entreprises de 

taille intermédiaire (ETI), à savoir, aux fins 

du présent règlement, les entreprises 

comptant jusqu'à 3000 salariés. La 
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l'Union devrait contribuer à renforcer sa 

cohésion économique, sociale et 

territoriale. 

résolution des problèmes d'investissement 

que connaît actuellement l'Union devrait 

contribuer à renforcer sa cohésion 

économique, sociale et territoriale.  

 

Amendement  5 

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 

économique ajoutée qui contribuent à la 

réalisation des objectifs des politiques de 

l'Union, conformément à la stratégie 

Europe 2020. Toutes les opérations 

menées au titre de l'EFSI devraient être 

conformes aux politiques de l'Union et 

compléter d'autres instruments financiers 

pertinents de l'Union. Les investissements 

doivent garantir une haute valeur ajoutée 

sur les plans économique et social, par la 

promotion de la croissance durable, de 

l'innovation et d'emplois et de 

compétences de haute qualité ainsi que 

par l'intégration et l'achèvement du 

marché unique et par la stimulation de la 

compétitivité de l'Union. L'EFSI devrait 

aider à surmonter les problèmes 

d'investissement que connaît actuellement 

l'Union et donc contribuer à renforcer sa 

cohésion économique, sociale et 

territoriale. 

 L'aide de l'EFSI aux infrastructures de 

transports devrait contribuer aux objectifs 

du règlement (UE) nº 1315/2013 (MIE) et 

du règlement (UE) nº 1316/2013 (RTE-T) 

par la construction de nouvelles 

infrastructures ou d'infrastructures 

manquantes ou par la modernisation des 

infrastructures existantes, ainsi que par le 

financement d'opérations de recherche et 

d'innovation dans ce secteur. Une 

attention particulière devrait être portée 
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aux projets de synergie renforçant les 

liens entre les secteurs des transports, des 

télécommunications et de l'énergie et aux 

projets intelligents et durables dans le 

secteur des transports. 

 

Amendement  6 

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 celui ciblé par 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 en particulier dans les pays les plus 

durement touchés par la crise économique 

et 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. 

 

 

Amendement  7 

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 

ainsi que durables lorsqu'ils ont une 

incidence environnementale. Ces derniers 

pourront comporter un degré de risque 

approprié, mais devront toujours satisfaire 

aux exigences particulières d'un 

financement par l'EFSI. 
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Amendement  8 

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 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, ainsi que dans les 

domaines d'investissement relevant de 

l'EFSI, comme le prévoit l'article 2 bis, 

paragraphe 2, et compter un représentant 

de la Commission européenne. Ce 

représentant devrait coopérer étroitement 

avec les directions générales 

correspondantes de la Commission, en 

fonction des domaines d'investissement 

auxquels appartiennent les projets, veiller 

à ce que les opérations éventuelles soient 

conformes aux politiques de l'Union et en 

apporter la confirmation. 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. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 20 
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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 pouvant cibler des zones 

géographiques ou des secteurs 

économiques spécifiques. 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 21 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (21 bis) La communication de la 

Commission du 13 janvier 2015, intitulée 

"Utiliser au mieux la flexibilité offerte 

par les règles existantes du pacte de 

stabilité et de croissance", fixe les règles 

particulières applicables aux 

contributions à l'EFSI au titre de 

l'examen des finances publiques au sens 

de l'article 126 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne. 

Les projets approuvés par les organes 

directeurs de l'EFSI et conformes aux 

politiques de l'Union sont qualifiés de 

projets présentant une véritable valeur 

ajoutée européenne et bénéficient d'un 

traitement différencié au regard du pacte 

de stabilité et de croissance. Afin 

d'encourager les États membres, les 

banques de développement nationales et 

les plateformes d'investissement à 

alimenter l'EFSI et à financer ses 

opérations, les contributions et 

participations aux projets visés par l'EFSI 

doivent être assimilées à des mesures 

ponctuelles au sens des règlements (UE) 

no 1467/97 et (UE) no 1466/97. 
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Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 21 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (21 ter) La Commission européenne ne 

devrait pas prendre en considération les 

contributions financières des États 

membres ou des banques de 

développement nationales à l'EFSI ou 

leur participation aux plateformes 

d'investissement spécifiques au moment 

de définir l'ajustement budgétaire au titre 

du volet préventif ou correctif du pacte de 

stabilité et de croissance. En outre, pour 

tirer le meilleur parti de la flexibilité du 

pacte, il convient que la Commission ne 

prenne pas en considération les 

contributions financières au nom des 

États aux opérations soutenues par 

l'EFSI au moment de définir l'ajustement 

budgétaire au titre du volet préventif ou 

correctif du pacte de stabilité et de 

croissance. 

 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Considérant 23 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) Étant donné la nécessité d'une action 

urgente dans l'Union, il se peut que, dans le 

courant de 2015, soit avant l'entrée en 

vigueur du présent règlement, la BEI et le 

FEI soient amenées à financer des projets 

supplémentaires sortant du cadre habituel 

de leurs interventions. Afin de tirer tout le 

bénéfice possible des mesures prévues dans 

le présent règlement, il devrait être possible 

d'inclure ces projets supplémentaires dans 

la couverture de la garantie de l'Union, dès 

lors qu'ils remplissent les critères matériels 

(23) Étant donné la nécessité d'une action 

urgente dans l'Union, il se peut que, dans le 

courant de 2015, soit avant l'entrée en 

vigueur du présent règlement, la BEI et le 

FEI soient amenées à financer des projets 

supplémentaires sortant du cadre habituel 

de leurs interventions. Afin de tirer tout le 

bénéfice possible des mesures prévues dans 

le présent règlement, il devrait être possible 

d'inclure ces projets supplémentaires a 

posteriori dans la couverture de la garantie 

de l'Union, dès lors qu'ils remplissent les 
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prévus dans le présent règlement. critères matériels prévus dans le présent 

règlement et qu'ils présentent un profil 

risque-rendement plus élevé que ceux 

visés par la BEI, afin de garantir une 

additionnalité par rapport aux opérations 

existantes. 

 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Considérant 26 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(26) Parallèlement aux opérations de 

financement conduites via l'EFSI, il 

conviendrait de créer une plateforme 

européenne de conseil en investissement 

(EIAH). L'EIAH devrait apporter un 

soutien renforcé à la conception et à la 

préparation des projets dans l'ensemble de 

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

Commission, de la BEI, des banques 

nationales de développement et des 

autorités chargées de la gestion des Fonds 

structurels et d'investissement européens. 

Elle devrait constituer un guichet unique 

pour les questions relatives à l'assistance 

technique aux investissements dans 

l'Union. 

(26) Parallèlement aux opérations de 

financement conduites via l'EFSI, il 

conviendrait de créer une plateforme 

européenne de conseil en investissement 

(EIAH). L'EIAH devrait apporter un 

soutien renforcé aux États membres et à 

leurs autorités, aux investisseurs privés et 

aux plateformes d'investissement à tous 

les niveaux, en vue de la conception et de 

la préparation des projets dans l'ensemble 

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

la Commission, de la BEI, des banques 

nationales de développement et des 

autorités chargées de la gestion des Fonds 

structurels et d'investissement européens. 

Elle devrait constituer un guichet unique 

pour les questions relatives à l'assistance 

technique aux investissements dans 

l'Union, si possible de façon décentralisée 

et sans compromettre l'objectif des 

programmes d'assistance technique 

existants ou altérer la qualité de ces 

programmes ou leurs capacités à remplir 

leurs tâches. Afin de garantir une 

diversification sectorielle des bénéficiaires 

des instruments financiers et de favoriser 

une répartition géographique dans les 

États membres, le comité de pilotage 

devrait, par l'intermédiaire de la 

plateforme européenne de conseil en 

investissement (EIAH), aider les États 

membres et les promoteurs de projets à 
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établir une réserve appropriée de projets 

susceptibles de bénéficier d'un 

financement. Dans le secteur des 

transports, l'EIAH devrait travailler 

étroitement avec la Commission, avec 

l'appui de l'Agence exécutive pour 

l'innovation et les réseaux, pour veiller 

notamment à respecter la politique que 

l'Union a arrêtée en matière 

d'infrastructures de transport. Dans cette 

perspective, l'EIAH devrait disposer de 

connaissances sur le secteur. 

 

Amendement  14 

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, les revenus des placements du 

fonds de garantie et les montants 

récupérés auprès des débiteurs défaillants 

une fois qu'il est intervenu pour honorer la 

garantie à la BEI. 

 

Amendement  15 

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 recherche et 

(29) Le fonds de garantie devrait être 

partiellement financé par le budget de 

l'Union en utilisant en priorité les 

ressources non affectées, les excédents du 
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l'innovation "Horizon 2020" (2014-

2020), prévue par le règlement (UE) 

nº 1291/2013 du Parlement européen et 

du Conseil2, et celle du mécanisme pour 

l'interconnexion en Europe, prévue par le 

règlement (UE) nº 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. 

budget, les mécanismes de flexibilité ainsi 

que toutes les ressources budgétaires 

disponibles et les mécanismes prévus par 

le règlement fixant le cadre financier 

pluriannuel. Il y a lieu que la garantie ne 

porte pas préjudice à des programmes qui 

servent d'ores et déjà un objectif 

d'investissement, visent à favoriser la 

compétitivité et la croissance, sont 

opérationnels et prévoient la possibilité de 

recourir à des instruments financiers 

innovants. Il convient donc de réduire, 

uniquement si nécessaire au vu de la 

demande, les montants prévus pour les 

programmes de la rubrique 1a du cadre 

financier pluriannuel 2014-2020. 

Conformément aux traités, il revient à 

l'autorité budgétaire de consacrer chaque 

année des lignes budgétaires au 
financement du fonds de garantie. Le 

financement du fonds de garantie, aussi 

bien des engagements que des paiements, 

doit être vérifié à la fin de l'année 2016 

dans le cadre du réexamen à mi-parcours 

du cadre financier pluriannuel (article 2 

du règlement (UE, Euratom) 

nº 1311/2013 du Conseil). Si et seulement 

si cela s'avère nécessaire à l'examen de la 

demande et des taux de performance et 

d'exécution des différents programmes, 

des solutions de remplacement devraient 

être élaborées en matière de financement 

afin d'éviter le redéploiement des fonds de 

la rubrique 1a au cours de la période 

2016-2020. 

__________________  

2 Règlement (UE) nº 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 nº 1982/2006/CE (JO L 347 

du 20.12.2013, p. 104). 

 

3 Règlement (UE) nº 1316/2013 du 

Parlement européen et du Conseil 

du 11 décembre 2013 établissant le 
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mécanisme pour l'interconnexion en 

Europe, modifiant le règlement (UE) 

nº 913/2010 et abrogeant les règlements 

(CE) nº 680/2007 et (CE) nº 67/2010 (JO 

L 348 du 20.12.2013, p. 129). 

 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Considérant 33 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(33) La réserve de projets pourrait servir à 

la BEI à identifier et sélectionner les 

projets à soutenir par l'EFSI, mais elle 

devrait avoir une portée plus large à 

l'échelle de l'Union, en incluant, par 

exemple, des projets susceptibles d'être 

intégralement financés par le secteur privé 

ou avec l'aide d'autres instruments 

européens ou nationaux. L'EFSI devrait 

être en mesure de soutenir le financement 

de projets inscrits dans la réserve, mais il 

ne devrait pas y avoir d'automaticité entre 

l'inscription sur cette liste et le soutien de 

l'EFSI, et celui-ci devrait avoir la liberté de 

sélectionner et de soutenir des projets n'y 

figurant pas. 

(33) La réserve de projets pourrait servir à 

identifier et sélectionner les projets à 

soutenir par l'EFSI, mais elle devrait veiller 

à la diversification sectorielle et 

géographique et avoir une portée plus 

large à l'échelle de l'Union. en incluant, par 

exemple, des projets susceptibles d'être 

intégralement financés par le secteur privé 

ou avec l'aide d'autres instruments 

européens ou nationaux. L'EFSI devrait 

être en mesure de soutenir le financement 

de projets inscrits dans la réserve, mais il 

ne devrait pas y avoir d'automaticité entre 

l'inscription sur cette liste et le soutien de 

l'EFSI, et celui-ci devrait avoir la liberté de 

sélectionner et de soutenir des projets n'y 

figurant pas. 

 

 

Amendement  17 

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 

(34) Afin de garantir une responsabilité 

vis-à-vis des citoyens européens, la 

Commission et la BEI, le président du 

comité de pilotage et le directeur exécutif 

du comité d'investissement de l'EFSI 

devraient régulièrement rendre compte au 
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impact. Parlement européen et au Conseil des 

avancées réalisées par l'EFSI et de son 

impact. 

 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission conclut avec la Banque 

européenne d'investissement (BEI) un 

accord sur l'établissement d'un Fonds 

européen pour les investissements 

stratégiques (EFSI). 

La Commission conclut avec la Banque 

européenne d'investissement (BEI) un 

accord sur l'établissement d'un Fonds 

européen pour les investissements 

stratégiques (EFSI) pour la période 

2015-2020. 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'EFSI a pour finalité de soutenir 

l'investissement dans l'Union et de garantir 

un meilleur accès aux financements aux 

entreprises comptant jusqu'à 3 000 salariés, 

et tout particulièrement aux petites et 

moyennes entreprises, en fournissant à la 

BEI une capacité de prise de risques 

(ci-après l'"accord EFSI"). 

L'EFSI a pour finalité de soutenir 

l'investissement d'importance stratégique 

dans l'Union et de garantir un accès 

amélioré et équitable aux financements 

aux entreprises comptant jusqu'à 

3 000 salariés, et tout particulièrement aux 

petites et moyennes entreprises et aux 

jeunes pousses innovantes, en fournissant 

à la BEI une capacité de prise de risques 

(ci-après l'"accord EFSI"). 

 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 1 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 1 bis 

 Définition 

 Aux fins du présent règlement, on entend 

par: 

 (1) "plateformes d'investissement": des 

entités à vocation spécifique, des comptes 

gérés, des accords contractuels de 

cofinancement ou de partage des risques 

permettant de regrouper les ressources de 

plusieurs investisseurs. Elles peuvent 

cibler une zone ou un secteur 

géographique particulier et être gérées 

par un organisme public ou privé; 

 (2) "banques 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. 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) le montant et les modalités de la 

contribution financière que la BEI doit 

fournir via l'EFSI; 

(b) le montant et les modalités de la 

contribution financière que la BEI doit 

fournir via l'EFSI, qui ne saurait être 

inférieure à 5 000 000 000 EUR en 

garanties;  

 

 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 1 
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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. 

L'EIAH a pour objectif de fournir, le cas 

échéant de manière décentralisée, en 

s'appuyant sur les services de conseil 

existants de la BEI et de la Commission ou 

en complétant ces services, un soutien 

consultatif aux États membres et à leurs 

autorités, aux investisseurs privés et aux 

plateformes d'investissement à tous les 

niveaux pour le recensement, la 

préparation et le 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. 

 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. La Commission est habilitée à 

adopter l'accord EFSI au moyen d'un 

acte délégué conformément à l'article 17 

du présent règlement. 

 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

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. 

Aussi longtemps que les seuls 

contributeurs à l'EFSI sont l'Union et la 

BEI, le comité de pilotage est composé de 

cinq membres, dont quatre sont nommés 

par la Commission européenne et un par 

la BEI. Le comité de pilotage élit son 

président parmi ses membres pour un 

mandat renouvelable de trois ans. Le 
nombre de membres et de votes pour 

l'Union reflète les contributions 

sectorielles financées par le budget de 

l'Union, conformément aux différents 

secteurs politiques visés à l'article 5, 

paragraphe 2. 

 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le comité de pilotage prend ses décisions à 

l'unanimité. 

Le comité de pilotage se réunit au moins 

une fois par trimestre et prend ses 

décisions à l'unanimité. Lorsqu'il décide de 

la politique d'investissement concernant 

les projets et de l'orientation stratégique 

visées au paragraphe 1 et afin d'éviter une 

exposition excessive, le comité de pilotage 

veille à la diversification sectorielle et 

géographique des bénéficiaires. 

 

 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'accord EFSI prévoit que l'EFSI dispose L'accord EFSI prévoit que l'EFSI dispose 
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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. 

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. 

 Le comité d'investissement est composé de 

six experts indépendants et du directeur 

exécutif. Lesdits experts disposent d'une 

solide expérience du marché dans le 

domaine du financement de projets et sont 

nommés par le comité de pilotage pour un 

mandat de trois ans renouvelable. 

Le comité d'investissement est composé de 

huit experts indépendants et du directeur 

exécutif, ainsi que d'un représentant de la 

Commission. Lesdits experts disposent 

d'une solide expérience du marché dans le 

domaine du financement de projets ainsi 

que dans les domaines d'investissement 

visés par l'EFSI définis à l'article 5, 

paragraphe 2, et sont sélectionnés par le 

comité de pilotage pour un mandat de trois 

ans renouvelable ne pouvant excéder 

six ans au total. Leur recrutement 

s'effectue selon une procédure 

transparente et leur déclaration d'intérêts 

financiers est transmise à la Commission, 

au Parlement européen et au Conseil. Le 

représentant de la Commission ne dispose 

pas du droit de vote mais confirme la 

cohérence des opérations potentielles avec 

les mesures de l'Union. Il coopère 

étroitement avec les directions générales 

respectives de la Commission, en fonction 

des domaines d'investissement auxquels 

appartiennent les projets. Dans le secteur 

des transports, le comité d'investissement 

tient compte des recommandations 

formulées par la direction générale 

correspondante de la Commission. 

Le comité d'investissement prend ses 

décisions à la majorité simple.  

Les décisions du comité d'investissement 

sont prises à la majorité simple et sont 

approuvées par le comité de pilotage. 

 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa unique 
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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 à la BEI, via l'EFSI, 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. La garantie est disponible pour 

les projets dans les pays tiers, dès lors que 

ces projets impliquent une coopération 

transfrontalière avec un État membre et 

qu'un accord écrit a été conclu entre les 

pays concernés par le projet. 

 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Article 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 5 Article 5 

Conditions d'utilisation de la garantie de 

l'Union 

Conditions d'utilisation de la garantie de 

l'Union 

1. L'octroi de la garantie de l'Union est 

subordonné à l'entrée en vigueur de 

l'accord EFSI. 

1. L'octroi de la garantie de l'Union est 

subordonné à l'entrée en vigueur de 

l'accord EFSI. 

2. 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: 

2. La garantie de l'Union est octroyée, 

après approbation du comité de pilotage, 
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, 

également approuvées par le comité 

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 
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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 de nouvelles 

infrastructures de transports et des 

infrastructures existantes ou manquantes 

ainsi que des nouvelles technologies, 

conformément au règlement (UE) 

nº 1316/2013 (MIE) et au règlement (UE) 

nº 1315/2013 (orientations RTE-T), pour 

ce qui est à la fois des réseaux centraux et 

globaux et des priorités horizontales; 

(b) l'investissement dans l'éducation et la 

formation, la santé, la recherche et le 

développement, les technologies de 

l'information et de la communication et 

l'innovation;  

(b) le développement de projets de 

mobilité urbaine bien conçus et durables 

qui comprennent des objectifs 

d'accessibilité, de réduction des gaz à effet 

de serre, de la consommation d'énergie et 

des accidents;  

(c) l'expansion des énergies renouvelables 

et l'efficacité énergétique et des 

ressources; 

(c) le développement et la modernisation 

des infrastructures énergétiques, 

conformément aux priorités de l'Union en 

matière d'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; 

(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) l'expansion des énergies 

renouvelables; l'utilisation efficace des 

ressources; l'efficacité énergétique et les 

économies d'énergie, avec un accent 

particulier sur la réduction de la demande 

énergétique grâce à la gestion de la 

demande et à la rénovation des bâtiments; 

(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) le développement des technologies de 

l'information et de la communication, des 

infrastructures numériques et de 

télécommunication ainsi que des réseaux 

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

 (f) le développement de projets de synergie 

entre les réseaux transeuropéens dans le 

domaine des transports, des 

télécommunications et de l'énergie, 

conformément au règlement nº 1316/2013 

(MIE); 
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 (g) 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; 

 (h) l'investissement dans l'éducation, la 

formation et les compétences 

entrepreneuriales; 

 (i) 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;  

 (j) l'investissement dans les secteurs de la 

culture et de la création; 

 (k) 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; 

 (l) le soutien financier, y compris l'apport 

d'un financement du risque de fonds de 

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; 

 (m) 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) apportent une valeur ajoutée 

européenne et sont compatibles avec les 

politiques de l'Union, conformément à la 

stratégie Europe 2020, et génèrent une 

croissance intelligente, durable et 

inclusive; sont conformes aux objectifs de 
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l'article 9 et cohérents avec l'article 10 et 

l'annexe I du règlement (UE) 

nº 1303/2013; 

 b) sont économiquement et techniquement 

viables; 

 c) garantissent une additionnalité, étant 

donné que, dans le cas contraire, ils 

n'auraient pas pu être mis en œuvre avec 

l'appui des instruments de financement 

existants de l'Union; 

 d) optimisent, si possible, la mobilisation 

de capitaux du secteur privé; 

 e) sont durables et apportent une valeur 

ajoutée ainsi que des avantages sociétaux 

nets démontrables en ce qui concerne la 

création d'emplois pérennes, les 

investissements et la compétitivité, compte 

étant tenu des coûts et des avantages du 

projet tout au long de sa durée de vie 

prévue. 

 L'EFSI offre aux petits projets et aux 

petits acteurs un accès privilégié aux 

garanties, conformément à une stratégie 

de réduction des risques. À cette fin, la 

garantie de l'Union est accordée 

notamment à l'établissement: 

 – 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; 

 – d'un fonds spécial pour les PME 

couvrant un montant d'au moins 

5 000 000 000 EUR et mis en œuvre par le 

FEI tel que défini à l'article 7. 

 Les investissements sont conformes aux 

lignes directrices et aux critères en 

matière d'investissement adoptés par la 

BEI le 23 juillet 2013. 

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 

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 
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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. 

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. 

3. Conformément à l'article 17 des statuts 

de la Banque européenne d'investissement, 

la BEI impute aux bénéficiaires des 

opérations de financement ses dépenses 

liées à l'EFSI. Sans préjudice des premier 

et deuxième alinéas, aucune dépense 

administrative ni aucun autre frais de la 

BEI pour les activités de financement et 

d'investissement qu'elle conduit en vertu du 

présent règlement ne sont couverts par le 

budget de l'Union. 

3. Conformément à l'article 17 des statuts 

de la Banque européenne d'investissement, 

la BEI impute aux bénéficiaires des 

opérations de financement ses dépenses 

liées à l'EFSI. Sans préjudice des premier 

et deuxième alinéas, aucune dépense 

administrative ni aucun autre frais de la 

BEI pour les activités de financement et 

d'investissement qu'elle conduit en vertu du 

présent règlement ne sont couverts par le 

budget de l'Union. 

La BEI peut appeler la garantie de l'Union, 

conformément à l'article 2, paragraphe 1, 

point e), dans une limite maximale 

cumulée correspondant à 1 % du total des 

obligations de garantie courantes de 

l'Union, pour couvrir des dépenses qui ont 

été imputées aux bénéficiaires mais n'ont 

pas été recouvrées. 

La BEI peut appeler la garantie de l'Union, 

conformément à l'article 2, paragraphe 1, 

point e), dans une limite maximale 

cumulée correspondant à 1 % du total des 

obligations de garantie courantes de 

l'Union, pour couvrir des dépenses qui ont 

été imputées aux bénéficiaires mais n'ont 

pas été recouvrées.  

Les frais de la BEI, si celle-ci fournit au 

FEI pour le compte de l'EFSI des 

financements bénéficiant de la garantie de 

l'Union au titre de l'article 7, paragraphe 2, 

peuvent être couvertes par le budget de 

l'Union. 

Les frais de la BEI, si celle-ci fournit au 

FEI pour le compte de l'EFSI des 

financements bénéficiant de la garantie de 

l'Union au titre de l'article 7, paragraphe 2, 

peuvent être couverts par le budget de 

l'Union. 

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 

 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 incidences 

qu'ils ont sur chaque secteur, aux niveaux 

local et régional, en matière de cohésion 
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économique, sociale et territoriale, 

augmentant la demande sans effets 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. 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) des versements du budget général de 

l'Union, 

(a) des contributions du budget général de 

l'Union, 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 2 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) les autres paiements reçus par l'Union 

conformément à l'accord EFSI. 

(d) les autres contributions reçues par 

l'Union conformément à l'accord EFSI. 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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. 
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Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 par 

la mobilisation progressive 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. 

 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. Sans préjudice de l'article 8, 

paragraphe 5, le montant cible est atteint 

par des crédits d'engagement budgétaire 

progressifs en faveur du fonds de garantie 

qui seront décidés dans le cadre de la 

procédure budgétaire annuelle, en 

utilisant tout excédent budgétaire inscrit 

au budget général de l'Union européenne 

et toutes les ressources budgétaires 

disponibles et en tenant compte de tous les 

moyens disponibles en vertu du règlement 

nº 1311/2013 du Conseil du 

2 décembre 2013 fixant le cadre financier 

pluriannuel pour la période 2014-2020, 

notamment: 

 (i) la marge globale pour les paiements; 

 (ii) la marge globale pour les 

engagements; 

 (iii) l'instrument de flexibilité; 

 (iv) la marge pour imprévus. 
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 Si la demande l'exige, et en tant que 

solution de dernier recours, dans le plein 

respect des points 17 et 18 de l'accord 

interinstitutionnel du 2 décembre 2013, 

les fonds de programmes pluriannuels de 

la rubrique 1a peuvent être redéployés si 

ces programmes s'avèrent être 

sous-engagés.  

 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 5 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 ter. Le financement du fonds de 

garantie, tant en ce qui concerne les 

crédits d'engagement que les crédits de 

paiement, doit être examiné dans le cadre 

du réexamen à mi-parcours du règlement 

CFP 2014-2020 qui doit débuter d'ici la 

fin de l'année 2016, au plus tard, comme 

prévu à l'article 2 du règlement 

nº 1311/2013 du Conseil du 

2 décembre 2013 fixant le 

CFP 2014-2020. Si et seulement si cela 

s'avère nécessaire à l'examen de la 

demande et des taux de performance et 

d'exécution des différents programmes, 

des solutions de remplacement sont 

élaborées en matière de financement afin 

d'éviter le redéploiement des fonds de la 

rubrique 1a au cours de la période 

2016-2020.  

 Si des redéploiements à partir de 

programmes de l'Union ont été convenus 

dans le cadre de la procédure budgétaire 

annuelle en tant que source de 

financement de la garantie de l'Union 

dans les années précédant le réexamen à 

mi-parcours du CFP, le Parlement 

européen et le Conseil explorent, le cas 

échéant, les solutions leur permettant de 

compenser autant que possible ces 
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redéploiements. 

 

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 7 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) 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 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 et est réaffecté aux 

programmes dont les enveloppes ont pu 

être réduites afin de financer le fonds de 

garantie, le cas échéant et conformément 

au paragraphe 5 bis (nouveau), afin de 

compenser ces pertes; 

 

 

Amendement  36 

Proposition de règlement 

Article 9 

 

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 créent, avec 

l'aide des États membres, une réserve 

transparente de projets d'investissement 

actuels et potentiels dans l'Union. La 

réserve est sans préjudice des projets 

finaux sélectionnés en vertu de l'article 3, 

paragraphe 5. Dans le secteur des 

transports, la réserve se fonde sur les 

projets et les priorités définis dans le 

règlement (UE) nº 1315/2013 (RTE-T) et 

le règlement (UE) nº 1316/2013 (MIE). 

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 

2. La Commission et la BEI élaborent, 

actualisent et diffusent, de manière 

régulière, transparente et structurée, des 

informations sur les investissements 

actuels et futurs qui contribuent de manière 

significative à la réalisation des objectifs 
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l'Union. des politiques de l'Union. 

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 élaborent, actualisent 

et diffusent, de manière régulière, 

transparente et structurée, des 

informations sur les projets 

d'investissement actuels et futurs sur leur 

territoire.  

 

 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a bis) une évaluation de l'impact 

socio-économique et environnemental des 

projets financés par l'EFSI, sur la base 

d'une liste d'indicateurs de performance. 

Pour les opérations de transport, 

l'évaluation se fonde sur la liste 

d'indicateurs prévue à l'article 4, 

paragraphe 2, du règlement nº 1316/2013 

(MIE); 

 

Amendement  38 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (e bis) une évaluation des activités 

réalisées par l'EIAH; 

 

 

Amendement  39 

Proposition de règlement 

Article 11 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 11 Article 11 

Obligation de rendre compte Obligation de rendre compte 

1. À la demande du Parlement européen, le 

directeur exécutif participe à une audition 

du Parlement européen sur la performance 

de l'EFSI.  

1. À la demande du Parlement européen, et 

au moins une fois par an, le président et 

le directeur exécutif participent à une 

audition conjointe des commissions 

concernées du Parlement européen sur la 

performance de l'EFSI.  

2. Le directeur exécutif répond oralement 

ou par écrit aux questions adressées à 

l'EFSI par le Parlement européen et, en tout 

état de cause, dans les cinq semaines 

suivant la réception de la question.  

2. Le directeur exécutif répond oralement 

ou par écrit aux questions adressées à 

l'EFSI par le Parlement européen et, en tout 

état de cause, dans les cinq semaines 

suivant la réception de la question.  

3. À la demande du Parlement européen, la 

Commission lui fait rapport de l'application 

du présent règlement. 

3. À la demande du Parlement européen, et 

une fois par an au moins, la Commission 

lui fait rapport de l'application du présent 

règlement. 

 

 

Amendement  40 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

trois ans par la suite: 

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

deux ans par la suite et dans les six mois 

suivant la date d'échéance de l'accord 

EFSI: 

 

 

 

Amendement  41 

Proposition de règlement 

Article 13 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Conformément à sa propre politique de Conformément à sa propre politique de 
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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. 

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 et des 

autres critères d'éligibilité énoncés à 

l'article 5. Un échange régulier 

d'informations a lieu entre le Parlement 

européen et la BEI au sujet des opérations 

de financement et d'investissement 

menées par la BEI au titre du présent 

règlement. 

 

Amendement  42 

Proposition de règlement 

Article 17 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 17 bis 

 Clause d'investissement 

 Au sens de l'article 5, paragraphe 1, du 

règlement (CE) nº 1466/97 et de 

l'article 3, paragraphe 4, du règlement 

(CE) nº 1467/97, les contributions 

suivantes sont considérées comme des 

mesures ponctuelles: 

 a) les contributions financières à l'EFSI 

des États membres ou des banques 

nationales de développement; 

 b) les contributions financières des États 

membres ou des banques nationales de 

développement aux plateformes 

d'investissement spécialisées admissibles 

au titre du présent règlement; 

 c) les contributions financières au nom 

des États aux opérations soutenues par 

l'EFSI. 

 Toutes les contributions financières visées 

au paragraphe 1 contribuent à atteindre 

les objectifs politiques de l'Union et sont 
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considérées comme un facteur important 

au sens de l'article 2, paragraphe 3, du 

règlement (CE) nº 1467/97, de sorte 

qu'elles ne puissent pas entraîner de 

dépassement de la valeur de référence 

visée à l'article 126, paragraphe 2, du 

traité FUE. 

 

Amendement  43 

Proposition de règlement 

Article 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 18 supprimé 

Modifications du règlement (UE) 

nº 1291/2013 

 

Le règlement (UE) nº 1291/2013 est 

modifié comme suit: 

 

1) À l'article 6, les paragraphes 1, 2 et 3 

sont remplacés par le texte suivant: 

 

'1. L'enveloppe financière pour 

l'exécution d'Horizon 2020 est établie à 

74 328,3 millions d'EUR à prix courants, 

dont 71 966,9 millions d'EUR au 

maximum sont alloués aux activités 

relevant du titre XIX du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne. 

 

Les crédits annuels sont autorisés par le 

Parlement européen et le Conseil dans la 

limite du cadre financier pluriannuel. 

 

2. Le montant alloué aux activités 

relevant du titre XIX du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne 

est réparti comme suit entre les priorités 

énoncées à l'article 5, paragraphe 2, du 

présent règlement: 

 

a) excellence scientifique: 23 897,0 

millions d'EUR à prix courants; 

 

b) primauté industrielle: 16 430,5 millions 

d'EUR à prix courants; 
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c) défis de société: 28 560,7 millions 

d'EUR à prix courants. 

 

Le montant global maximal de la 

contribution financière de l'Union aux 

objectifs spécifiques énoncés à l'article 5, 

paragraphe 3, et aux actions directes non 

nucléaires du CCR est le suivant: 

 

i) "Propager l'excellence et élargir la 

participation", 782,3 millions d'EUR à 

prix courants; 

 

ii) "La science avec et pour la société", 

443,8 millions d'EUR à prix courants; 

 

iii) les actions directes non nucléaires du 

CCR, 1 852,6 millions d'EUR à prix 

courants. 

 

La ventilation indicative pour les priorités 

et les objectifs spécifiques énoncés à 

l'article 5, paragraphes 2 et 3, figure à 

l'annexe II. 

 

3. L'EIT est financé par une contribution 

d'Horizon 2020 s'élevant au maximum à 

2 361,4 millions d'EUR à prix courants, 

comme énoncé à l'annexe II." 

 

2) L'annexe II est remplacée par le texte 

de l'annexe I du présent règlement. 

 

 

Amendement  44 

Proposition de règlement 

Article 19 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 19 supprimé 

Modifications du règlement (UE) 

nº 1316/2013 

 

À l'article 5 du règlement (UE) 

nº 1316/2013, le paragraphe 1 est 

remplacé par le texte suivant: 

 

'1. L'enveloppe financière pour la mise en 

œuvre du MIE pour la période 2014-2020 

est fixée à 29 942 259 000 EUR (*) en 
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prix courants. Ce montant est ventilé 

comme suit: 

a) secteur des transports: 23 550 582 000 

EUR, dont 11 305 500 000 EUR sont 

transférés à partir du Fonds de cohésion 

pour être dépensés conformément au 

présent règlement exclusivement dans les 

États membres susceptibles de bénéficier 

d'un financement au titre du Fonds de 

cohésion; 

 

b) secteur des télécommunications: 

1 041 602 000 EUR; 

 

c) secteur de l'énergie: 

5 350 075 000 EUR. 

 

Ces montants sont sans préjudice de 

l'application du mécanisme de flexibilité 

prévu au titre du règlement (UE, 

Euratom) nº 1311/2013 du Conseil (*). 

 

(*) Règlement (UE, Euratom) 

nº 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 

2013 fixant le cadre financier pluriannuel 

pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 

20.12.2013, p. 884)." 

 

 

Amendement  45 

Proposition de règlement 

Annexe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

[...] supprimé 
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