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SUGGESTIONS 

La commission des transports et du tourisme invite la commission des budgets et la 

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

la proposition de résolution qu'elles adopteront les suggestions suivantes: 

1. invite la Commission à tenir compte des observations formulées par le Parlement dans le 

présent rapport d’exécution lorsqu’elle procédera à l’évaluation et à l’élaboration de la 

nouvelle proposition législative; 

2. se félicite de la mise en place des organes du FEIS et de la procédure de sélection 

transparente appliquée aux membres de leur structure de gouvernance; invite toutefois les 

organes du FEIS à informer le Parlement, le Conseil et le public de façon régulière, 

détaillée et plus transparente des projets réalisés au titre du FEIS; propose que la 

plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH) transmette davantage 

d’informations aux PME et aux microentreprises, notamment; 

3. se félicite de l’orientation stratégique approuvée par le comité de pilotage du FEIS en 

décembre 2015, comprenant des indications sur les limites de concentration géographique; 

constate une répartition géographique déséquilibrée parmi les bénéficiaires du FEIS; 

constate qu’au cours de l’année suivant son lancement, 92 % de tous les investissements 

ont été effectués dans l’Europe des 15 (contre 8 % seulement dans l’Europe des 13) et 

qu’actuellement, 10 États membres, essentiellement en Europe centrale et orientale, ont 

bénéficié d’opérations uniquement au titre du volet PME du FEIS; rappelle que 

l’indicateur du PIB est entre autres pertinent pour garantir la cohésion sociale, 

économique et territoriale, en vue de garantir une répartition équilibrée des projets qui 

tienne compte de l’activité économique globale de chaque pays, du besoin 

d’investissements et du niveau d’emploi; souligne que la concentration du capital creuse 

les disparités sociales et économiques dans l’Union;  

4. rappelle que les investissements risqués ne peuvent pas être imposés et que dans un 

contexte de faible croissance et de faible demande, ils sont largement inutiles; demande 

donc, en plus d’une répartition géographique équilibrée, que le financement accordé par le 

FEIS soit davantage lié à une évolution favorable de la politique économique et 

budgétaire; 

5. regrette l’absence de limites de concentration lors de la phase de lancement initiale; 

rappelle que le secteur des transports a fourni la contribution la plus importante au FEIS 

avec 2,2 milliards d’euros sur 8 milliards d’euros, ce qui représente plus de 25 % du total 

du fonds de garantie; observe avec inquiétude que le secteur des transports n’a reçu 

qu’environ 13 % de tous les investissements mobilisés et rendus disponibles jusqu’à ce 

jour sous le volet innovation et infrastructure du FEIS, ce qui est loin de la limite des 30 % 

établie pour chaque secteur spécifique; invite le comité d’investissement à prêter une 

attention toute particulière aux projets du secteur des transports, étant donné qu’ils sont 

toujours très faiblement représentés dans le portefeuille d’investissement et que ce secteur 

joue un rôle important pour la croissance économique et la sécurité des consommateurs; 

6. engage la Commission à définir des règles de sélection de projets durables qui les lient 

aux principaux objectifs stratégiques de l’Union tels que la mobilité à faibles émissions ou 

à émission zéro, à des initiatives existantes telles que les réseaux cyclables transeuropéens 
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combinés au réseau ferroviaire ou à des initiatives visant à rouvrir des liaisons ferroviaires 

transfrontalières régionales qui ont été fermées ou démontées1; 

7. rappelle que les résultats de l’évaluation des opérations approuvées et rejetées au moyen 

du tableau de bord doivent être publiés régulièrement et de manière transparente et 

accessible; 

8. fait part de ses doutes en ce qui concerne l’additionnalité de certains des premiers projets 

de transports sélectionnés dès lors qu’ils auraient probablement pu être financés sans le 

FEIS; 

9. reconnaît que les projets d’infrastructures soumis à la BEI entrent souvent dans le cadre 

des opérations traditionnelles de la BEI puisqu’ils sont soumis par des autorités soutenues 

par des garanties publiques, et qu’ils présentent donc un risque plus faible; invite la BEI à 

analyser les autres paramètres qui permettraient à ces projets de répondre aux critères 

d’additionnalité et d’éligibilité du FEIS, ainsi qu’à promouvoir davantage les possibilités 

offertes par le FEIS parmi les partenaires privés afin d’augmenter véritablement le nombre 

de projets dans le cadre de cet appel initial du FEIS; 

10. demande à ce que la valeur ajoutée européenne soit prise en compte dans la procédure de 

sélection et à ce que le FEIS soit en accord avec les objectifs stratégiques de l’Union, en 

particulier avec les projets transfrontaliers et les autres projets pré-identifiés dans le MIE 

et les autres initiatives phares de l’Union européenne dans le domaine des transports 

(telles que l’ERTMS et SESAR); souligne que d’autres priorités stratégiques de l’Union, 

telles que la mobilité intermodale à faibles émissions ou à émission zéro, un emploi de 

qualité, l’utilisation efficace des ressources, des infrastructures durables, la recherche et 

l’innovation et les synergies entre les transports transeuropéens, l’énergie et les réseaux de 

télécommunications, devraient être prises en compte; 

11. demande instamment à la Commission de s’attacher à investir dans des projets qui 

contribuent à réduire au maximum les coûts externes; 

12. considère que la combinaison de subventions de l’Union européenne avec des instruments 

financiers peut également garantir l’additionnalité requise et mobilisera les investisseurs 

afin qu’ils soumettent des projets qui n’auraient pas été mis en œuvre autrement; invite la 

BEI et la Commission à promouvoir la combinaison de subventions de l’Union 

européenne (plusieurs mécanismes de l’Union européenne tels que le MIE, Horizon 2020, 

les fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI)) avec le FEIS afin 

d’améliorer le profil financier des projets d’infrastructure apportant une valeur ajoutée 

européenne; 

13. souligne que les projets d’infrastructures de transport reposant sur un partenariat public-

privé (PPP) devraient respecter, de manière générale, le principe de facturation à 

l’utilisateur afin de réduire la charge imposée aux budgets publics et aux contribuables 

dans la construction et l’entretien des infrastructures; relève qu’il importe de coordonner 

les divers types de financements de l’Union afin que les objectifs de la politique 

européenne des transports soient réalisés dans toute l’Union, et de ne pas encourager les 

                                                 
1 www.missing-rail-links.eu 
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fonds de type PPP aux dépens des fonds structurels; 

14. souligne les débuts prometteurs de la plateforme européenne de conseil en investissement 

(EIAH) et prend note de la concentration sectorielle et géographique des investissements à 

ce jour; invite l’EIAH à améliorer ses performances globales et à accroître sa présence 

dans les pays dans lesquels le FEIS a rencontré des difficultés à se mettre en place et dans 

lesquels il existe un déficit de capacités administratives pour pouvoir soumettre des 

projets viables, en particulier dans les pays de la cohésion; invite, en outre, l’EIAH à 

fournir des conseils bien définis afin d’apporter de l’aide à certains projets spécifiques 

concernant les transports partout où il existe une grande aversion au risque ou partout où 

le risque est fragmenté parmi les investisseurs (tels que les projets 

transfrontaliers/multinationaux et les projets d’infrastructures à long terme/générateurs de 

revenus); 

15. estime qu’afin d’améliorer la performance du FEIS tant à l’échelon national que régional 

et la valeur ajoutée pour l’Europe, il est nécessaire de renforcer la coopération entre la 

BEI, pilote du FEIS, et les banques nationales et régionales de développement, ainsi 

qu’avec les autorités locales; 

16. observe avec inquiétude que le petit nombre de projets portant sur les transports dans le 

FEIS semblerait démontrer la difficulté du secteur à obtenir des fonds venant 

principalement ou exclusivement des investisseurs privés, même lorsque les fonds du MIE 

ont presque été épuisés et qu’aucun autre financement de l’Union européenne n’est 

disponible avant 2020; demande par conséquent que le financement du MIE soit revu à la 

hausse dans le prochain cadre financier; 

17. déplore le manque de données disponibles sur le montant total des opérations signées sous 

le volet «PME» du FEIS et sur les investissements liés, en particulier en ce qui concerne la 

chaîne d’approvisionnement des transports, dans les secteurs aéronautique et ferroviaire, 

ce qui rend difficile la vérification des projets, des résultats, des exemples de réussite et 

des indicateurs de référence; exige qu’il soit remédié au problème du manque de données 

disponibles; invite la Commission à veiller tout particulièrement à soutenir davantage les 

PME ainsi que les autorités locales et régionales; 

18. suggère que la Commission liste, dans ses rapports réguliers, les projets bénéficiant de la 

combinaison des subventions au titre du MIE et du FEIS; 

19. recommande de renforcer la visibilité des financements du FEIS, par une action 

vigoureuse sur le territoire de l’Union, sous la forme d’une campagne d’information et de 

l’élaboration d’un logo du Fonds. 
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