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Amendement 1
Peter Skinner

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. note que la multiplicité des instruments 
financiers et des programmes européens de 
cofinancement constitue un élément source 
de confusion et d’incertitude pour les 
acteurs publics et privés qui souhaitent en 
bénéficier; souhaite dès lors rationaliser et 
coordonner ces instruments et 
programmes, afin de favoriser leur 
utilisation efficace dans un cadre unitaire et 
cohérent, y compris les fonds structurels;

1. note que la multiplicité des instruments 
financiers et des programmes européens de 
cofinancement constitue un élément source 
de confusion et d’incertitude pour les 
acteurs publics et privés qui souhaitent en 
bénéficier; demande d’effectuer une 
analyse visant à déterminer le meilleur 
moyen d’attribuer ces instruments et fonds 
structurels à leurs bénéficiaires afin de 
favoriser leur utilisation efficace dans un 
cadre unitaire et cohérent;

Or. en

Amendement 2
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. note que la multiplicité des instruments 
financiers et des programmes européens de 
cofinancement constitue un élément source 
de confusion et d’incertitude pour les 
acteurs publics et privés qui souhaitent en 
bénéficier; souhaite dès lors rationaliser et 
coordonner ces instruments et programmes, 
afin de favoriser leur utilisation efficace 
dans un cadre unitaire et cohérent, y 
compris les fonds structurels;

1. note que la multiplicité des instruments 
financiers et des programmes européens de 
cofinancement constitue un élément source 
de confusion et d’incertitude pour les 
acteurs publics et privés qui souhaitent en 
bénéficier; souhaite dès lors rationaliser et 
coordonner ces instruments et programmes, 
afin de favoriser leur utilisation efficace 
dans un cadre unitaire et cohérent, y 
compris les fonds structurels; salue à cet 
égard la proposition de la Commission de 
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regrouper les instruments au service de 
plusieurs politiques, comme le mécanisme 
pour l’interconnexion en Europe, afin de 
parvenir à un seul instrument et 
d’exploiter les synergies intersectorielles; 
demande à la Commission de veiller à ce 
que les projets intersectoriels, comme les 
réseaux intelligents, soient traités 
prioritairement et que des financements 
spécifiques leurs soient destinés afin de 
pleinement profiter des bénéfices qu’offre 
un instrument financier multisectoriel;

Or. en

Amendement 3
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. partage pleinement l’avis de la 
Commission selon lequel, en catalysant 
les investissements liés à l’amélioration de 
l’efficacité énergétique, aux sources 
d’énergie renouvelable et aux 
infrastructures à leur service, les 
instruments financiers novateurs peuvent 
contribuer à la réalisation d’une société et 
d’une économie à l’épreuve des 
changements climatiques;

Or. en

Amendement 4
Antonio Cancian

Projet d’avis
Paragraphe 2
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Projet d’avis Amendement

2. note que certains instruments 
financiers déjà opérationnels dans le 
secteur énergétique, tels que le Fonds 
européen pour l’efficacité énergétique 
(FEEE) et le Fonds Marguerite, donnent 
malheureusement de moins bons résultats 
que prévu; fait observer en effet que, à ce 
jour, le Fonds Marguerite a financé un 
nombre très limité de projets tandis que le 
Fonds européen pour l’efficacité 
énergétique offre aux acteurs souhaitant 
en profiter des conditions de financement 
semblables à celles proposées sur le 
marché ordinaire, voire moins 
avantageuses que celles-ci; estime que 
l’adoption de futurs instruments financiers 
doit dès lors tenir compte de ces 
expériences mitigées;

2. fait observer que, à ce jour, le Fonds 
Marguerite a financé un nombre très limité 
de projets; demande à la Commission de 
procéder à l’amélioration des 
performances de ce Fonds; estime que 
l’adoption de futurs instruments financiers 
doit dès lors tenir compte de cette 
expérience mitigée afin d’accélérer, dans 
les limites du possible, la durée 
d’efficacité des instruments financiers;

Or. it

Amendement 5
Peter Skinner

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. note que certains instruments financiers 
déjà opérationnels dans le secteur 
énergétique, tels que le Fonds européen 
pour l’efficacité énergétique (FEEE) et le 
Fonds Marguerite, donnent 
malheureusement de moins bons résultats 
que prévu; fait observer en effet que, à ce 
jour, le Fonds Marguerite a financé un 
nombre très limité de projets tandis que le 
Fonds européen pour l’efficacité 
énergétique offre aux acteurs souhaitant 
en profiter des conditions de financement 
semblables à celles proposées sur le 
marché ordinaire, voire moins 

2. note que certains instruments financiers 
déjà opérationnels dans le secteur 
énergétique, tels que le Fonds européen 
pour l’efficacité énergétique (FEEE) et le 
Fonds Marguerite ont rencontré un succès
limité du point de vue du nombre de 
projets qu’ils ont permis de financer; 
estime que l’adoption de futurs instruments 
financiers doit tenir compte de cet élément 
lorsqu’il sera question de déterminer 
comment le champ d’application de ce 
type de financement peut être étendu;



PE489.620v01-00 6/23 AM\902943FR.doc

FR

avantageuses que celles-ci; estime que 
l’adoption de futurs instruments financiers 
doit dès lors tenir compte de ces 
expériences mitigées;

Or. en

Amendement 6
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. note que certains instruments financiers 
déjà opérationnels dans le secteur 
énergétique, tels que le Fonds européen 
pour l’efficacité énergétique (FEEE) et le 
Fonds Marguerite, donnent 
malheureusement de moins bons résultats 
que prévu; fait observer en effet que, à ce 
jour, le Fonds Marguerite a financé un 
nombre très limité de projets tandis que le 
Fonds européen pour l’efficacité 
énergétique offre aux acteurs souhaitant en 
profiter des conditions de financement 
semblables à celles proposées sur le 
marché ordinaire, voire moins 
avantageuses que celles-ci; estime que 
l’adoption de futurs instruments financiers 
doit dès lors tenir compte de ces 
expériences mitigées;

2. note que certains instruments financiers 
déjà opérationnels dans le secteur 
énergétique, tels que le Fonds européen 
pour l’efficacité énergétique (FEEE) et le 
Fonds Marguerite, donnent 
malheureusement de moins bons résultats 
que prévu; fait observer en effet que, à ce 
jour, le Fonds Marguerite a financé un 
nombre très limité de projets tandis que le 
Fonds européen pour l’efficacité 
énergétique offre aux acteurs souhaitant en 
profiter des conditions de financement 
semblables à celles proposées sur le 
marché ordinaire, voire moins 
avantageuses que celles-ci; estime que ces
instruments financiers doivent, dès lors,
être adaptés afin qu’ils deviennent 
réellement avantageux;

Or. en

Amendement 7
Bendt Bendtsen

Projet d’avis
Paragraphe 2
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Projet d’avis Amendement

2. note que certains instruments financiers 
déjà opérationnels dans le secteur 
énergétique, tels que le Fonds européen 
pour l’efficacité énergétique (FEEE) et le 
Fonds Marguerite, donnent 
malheureusement de moins bons résultats 
que prévu; fait observer en effet que, à ce 
jour, le Fonds Marguerite a financé un 
nombre très limité de projets tandis que le 
Fonds européen pour l’efficacité 
énergétique offre aux acteurs souhaitant en 
profiter des conditions de financement 
semblables à celles proposées sur le 
marché ordinaire, voire moins 
avantageuses que celles-ci; estime que 
l’adoption de futurs instruments 
financiers doit dès lors tenir compte de ces 
expériences mitigées;

2. note que certains instruments financiers 
déjà opérationnels dans le secteur 
énergétique, tels que le Fonds européen 
pour l’efficacité énergétique (FEEE) et le 
Fonds Marguerite, donnent 
malheureusement de moins bons résultats 
que prévu; fait observer en effet que, à ce 
jour, le Fonds Marguerite a financé un 
nombre très limité de projets tandis que le 
Fonds européen pour l’efficacité 
énergétique offre aux acteurs souhaitant en 
profiter des conditions de financement 
semblables à celles proposées sur le 
marché ordinaire, voire moins 
avantageuses que celles-ci; estime dès lors
que davantage de ressources doivent être 
consacrées aux fonds afin de les rendre 
accessibles à un nombre plus élevé de 
bénéficiaires et de rendre leur résultat 
final plus compétitif;

Or. en

Amendement 8
Antonio Cancian

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. regrette que le Fonds européen pour 
l’efficacité énergétique, bien qu’étant dans 
les faits un instrument de financement, soit 
considéré par la Commission comme une 
subvention et qu’il empêche dès lors un 
même acteur de recourir également aux 
fonds structurels; souligne, par conséquent, 
la nécessité de garantir à l’avenir la 
compatibilité des nouveaux instruments 
financiers avec les fonds structurels et les 
autres instruments de subvention mis à 
disposition par l’Union européenne;

3. prend note que le Fonds européen pour 
l’efficacité énergétique (FEEE) propose 
des conditions de financement semblables
aux conditions offertes sur le marché 
ordinaire, voire moins avantageuses que 
celles-ci, à ceux qui souhaitent y recourir;
regrette que le Fonds, bien qu’étant dans 
les faits un instrument de financement, soit 
considéré par la Commission comme une 
subvention et qu’il empêche dès lors un 
même acteur de recourir également aux 
fonds structurels; souligne, par conséquent, 
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la nécessité de garantir à l’avenir la 
compatibilité des nouveaux instruments 
financiers avec les fonds structurels et les 
autres instruments de subvention mis à 
disposition par l’Union européenne;

Or. it

Amendement 9
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. regrette que le Fonds européen pour 
l’efficacité énergétique, bien qu’étant dans 
les faits un instrument de financement, soit 
considéré par la Commission comme une 
subvention et qu’il empêche dès lors un 
même acteur de recourir également aux 
fonds structurels; souligne, par conséquent, 
la nécessité de garantir à l’avenir la 
compatibilité des nouveaux instruments
financiers avec les fonds structurels et les 
autres instruments de subvention mis à 
disposition par l’Union européenne;

3. regrette que le Fonds européen pour 
l’efficacité énergétique, bien qu’étant dans 
les faits un instrument de financement, soit 
considéré par la Commission comme une 
subvention et qu’il empêche dès lors un 
même acteur de recourir également aux 
fonds structurels; souligne, par conséquent, 
la nécessité de garantir à l’avenir que ce 
Fonds devienne renouvelable et qu’il 
offre de véritables possibilités 
d’investissements directs ou indirects, par 
l’intermédiaire des institutions 
financières, dans des projets de plus petite 
échelle et dans le secteur des énergies 
renouvelables, et qu’il soit compatible
avec les fonds structurels et les autres 
instruments de subvention mis à 
disposition par l’Union européenne;

Or. en

Amendement 10
Evžen Tošenovský

Projet d’avis
Paragraphe 3
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Projet d’avis Amendement

3. regrette que le Fonds européen pour 
l’efficacité énergétique, bien qu’étant dans 
les faits un instrument de financement, soit 
considéré par la Commission comme une 
subvention et qu’il empêche dès lors un 
même acteur de recourir également aux 
fonds structurels; souligne, par 
conséquent, la nécessité de garantir à 
l’avenir la compatibilité des nouveaux 
instruments financiers avec les fonds 
structurels et les autres instruments de 
subvention mis à disposition par l’Union 
européenne;

3. regrette que le Fonds européen pour 
l’efficacité énergétique, bien qu’étant dans 
les faits un instrument de financement, soit 
considéré par la Commission comme une 
subvention et qu’il empêche dès lors un 
même acteur de recourir également aux 
fonds structurels;

Or. en

Amendement 11
Bendt Bendtsen

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. fait observer que des instruments 
financiers performants dans le domaine 
de l’efficacité énergétique produiront 
rapidement des résultats, à savoir la 
création d’emplois, car ces instruments 
requièrent moins de démarches 
administratives que certains projets 
d’infrastructures dans les secteurs des 
transports et de l’énergie;

Or. en

Amendement 12
Marian-Jean Marinescu

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

3 bis. souligne que les recettes de toute 
forme innovante de taxation coordonnée à 
l’échelle européenne liée au changement 
climatique doivent servir à financer la 
recherche et le développement et les 
mesures de réduction des émissions de 
carbone, ainsi qu’à améliorer l’efficacité 
énergétique et les infrastructures 
énergétiques au sein de l’Union 
européenne;

Or. en

Amendement 13
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d’avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

3 bis. en vue de la réalisation des objectifs 
politiques de l’Union, notamment en 
matière d’accroissement de l’efficacité 
énergétique, demande à la Commission 
d’élaborer et de publier des 
recommandations et des orientations sur 
tous les fonds européens et les 
instruments financiers novateurs qui 
peuvent être utilisés dans le cadre de 
l’accroissement de l’efficacité 
énergétique;

Or. ro

Amendement 14
Evžen Tošenovský

Projet d’avis
Paragraphe 4
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Projet d’avis Amendement

4. se réjouit de l’attention accordée au 
soutien apporté aux PME par les 
instruments de participation au capital et 
les instruments de dette prévus par les 
programmes COSME et Horizon 2020; 
estime toutefois opportun d’étudier la 
possibilité d’augmenter le seuil maximum 
prévu par la facilité de garantie de prêts 
dans le cadre du programme COSME 
(150 000 EUR), sur la base d’une 
évaluation plus précise des besoins réels 
en crédits des PME européennes;

4. se réjouit de l’attention accordée au 
soutien apporté aux PME par les 
instruments de participation au capital et 
les instruments de dette prévus par les 
programmes COSME et Horizon 2020;

Or. en

Amendement 15
Bendt Bendtsen

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. se réjouit de l’attention accordée au 
soutien apporté aux PME par les 
instruments de participation au capital et 
les instruments de dette prévus par les 
programmes COSME et Horizon 2020; 
estime toutefois opportun d’étudier la 
possibilité d’augmenter le seuil maximum 
prévu par la facilité de garantie de prêts 
dans le cadre du programme COSME 
(150 000 EUR), sur la base d’une 
évaluation plus précise des besoins réels en 
crédits des PME européennes;

4. se réjouit de l’attention accordée au 
soutien apporté aux PME par les 
instruments de participation au capital et 
les instruments de dette prévus par les 
programmes COSME et Horizon 2020; 
estime toutefois opportun d’étudier la 
possibilité d’augmenter le seuil maximum 
prévu par la facilité de garantie de prêts 
(FGP) dans le cadre du programme 
COSME (150 000 EUR), sur la base d’une 
évaluation plus précise des besoins réels en 
crédits des PME européennes; considère 
qu’une augmentation de ce seuil ne 
devrait pas se faire au détriment du 
nombre d’entreprises bénéficiant de cette 
facilité, et demande donc que la FGP soit 
revue à la hausse;

Or. en
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Amendement 16
Peter Skinner

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. se réjouit de l’attention accordée au 
soutien apporté aux PME par les 
instruments de participation au capital et 
les instruments de dette prévus par les 
programmes COSME et Horizon 2020; 
estime toutefois opportun d’étudier la 
possibilité d’augmenter le seuil maximum 
prévu par la facilité de garantie de prêts 
dans le cadre du programme COSME 
(150 000 EUR), sur la base d’une 
évaluation plus précise des besoins réels en 
crédits des PME européennes;

4. estime qu’il faudrait accorder une plus 
grande attention au soutien apporté aux 
PME par les instruments de participation 
au capital et les instruments de dette prévus 
par les programmes COSME et 
Horizon 2020; estime toutefois opportun 
d’étudier la possibilité d’augmenter le seuil 
maximum prévu par la facilité de garantie 
de prêts dans le cadre du programme 
COSME (150 000 EUR), sur la base d’une 
évaluation plus précise des besoins réels en 
crédits des PME européennes;

Or. en

Amendement 17
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. se réjouit de l’attention accordée au 
soutien apporté aux PME par les 
instruments de participation au capital et 
les instruments de dette prévus par les 
programmes COSME et Horizon 2020; 
estime toutefois opportun d’étudier la 
possibilité d’augmenter le seuil maximum 
prévu par la facilité de garantie de prêts 
dans le cadre du programme COSME 
(150 000 EUR), sur la base d’une 
évaluation plus précise des besoins réels en 
crédits des PME européennes;

4. se réjouit de l’attention accordée au 
soutien apporté aux PME par les 
instruments de participation au capital et 
les instruments de dette prévus par les 
programmes COSME et Horizon 2020; 
estime toutefois opportun d’étudier la 
possibilité d’augmenter le seuil maximum 
prévu par la facilité de garantie de prêts 
dans le cadre du programme COSME 
(150 000 EUR), sur la base d’une 
évaluation plus précise des besoins réels en 
crédits des PME européennes ainsi que le 
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montant total des fonds prévus dans la 
facilité;

Or. en

Amendement 18
Bendt Bendtsen

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. est d’avis que la Commission devrait 
trouver des façons d’améliorer le marché 
européen des quasi-fonds propres, 
notamment celui des financements 
mezzanine; recommande à la Commission 
d’étudier comment renforcer la Facilité 
d’investissement mezzanine pour la 
croissance du FEI et de rechercher de 
nouveaux instruments mezzanine, comme 
une garantie pour les prêts mezzanine; 
suggère, par ailleurs, que des données et 
analyses relatives aux instruments 
financiers soient fournies afin de réduire 
les obstacles des intermédiaires 
financiers, qui pourraient souhaiter 
explorer le marché des crédits pour des 
financements mezzanine au sein de 
l’Union européenne;

Or. en

Amendement 19
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 5

Projet d’avis Amendement

5. est favorable aux interventions qui 5. est favorable aux interventions qui 
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prévoient l’émission de garanties pour les 
promoteurs de projets, visant à faciliter leur 
accès au crédit, selon le schéma proposé 
par le mécanisme de financement avec 
partage des risques (MFPR);

prévoient l’émission de garanties pour les 
promoteurs de projets, visant à faciliter leur 
accès au crédit, selon le schéma proposé 
par le mécanisme de financement avec 
partage des risques (MFPR); approuve le 
fait qu’une grande partie des fonds de 
l’instrument financier Horizon 2020 soit 
attribuée aux PME par l’intermédiaire 
d’une Facilité pour la recherche et 
l’innovation par les petites entreprises en 
Europe, conformément à la 
recommandation formulée dans le rapport 
d’expertise sur le MFPR;

Or. en

Amendement 20
Peter Skinner

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. soutient les efforts accomplis pour 
encourager la recherche et l’innovation 
dans les PME dans le cadre du programme 
Horizon 2020; note également que le 
financement du capital-risque n’est pas 
l’unique moyen d’atteindre cet objectif; 
invite par conséquent la Commission et les 
autres acteurs concernés à analyser les 
éventuelles implications d’un système 
d’adjudication de contrats par les PME 
pour le développement de technologies 
dont les institutions européennes 
démontreraient la nécessité, de telle sorte 
que les fonds européens financent la 
création de technologies utiles aux 
institutions elles-mêmes;

6. soutient les efforts accomplis pour 
encourager la recherche et l’innovation 
dans les PME dans le cadre du programme 
Horizon 2020; note également que le 
financement du capital-risque n’est pas 
l’unique moyen d’atteindre cet objectif; 
toutefois, compte tenu du Plan d’action 
sur le capital-investissement [SEC(1998) 
552], l’objectif de la Commission devrait 
être d’encourager un tel financement; 
considère également qu’il faudrait 
envisager de revenir à une évaluation du 
financement du capital-risque et de sa 
disponibilité;

Or. en
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Amendement 21
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. soutient les efforts accomplis pour 
encourager la recherche et l’innovation 
dans les PME dans le cadre du programme 
Horizon 2020; note également que le 
financement du capital-risque n’est pas 
l’unique moyen d’atteindre cet objectif; 
invite par conséquent la Commission et les 
autres acteurs concernés à analyser les 
éventuelles implications d’un système 
d’adjudication de contrats par les PME 
pour le développement de technologies 
dont les institutions européennes
démontreraient la nécessité, de telle sorte 
que les fonds européens financent la 
création de technologies utiles aux 
institutions elles-mêmes;

6. soutient les efforts accomplis pour 
encourager la recherche et l’innovation 
dans les PME dans le cadre du programme 
Horizon 2020; note également que le 
financement du capital-risque n’est pas 
l’unique moyen d’atteindre cet objectif; 
invite par conséquent la Commission et les 
autres acteurs concernés à analyser les 
éventuelles implications d’un système 
d’adjudication de contrats par les PME 
pour le développement de technologies 
ouvertes dont les institutions de l’Union 
européenne et des États membres 
démontreraient la nécessité, de telle sorte 
que les fonds européens financent la 
création de technologies utiles aux 
institutions elles-mêmes et que ces 
dernières puissent facilement être utilisées 
ailleurs et favoriser l’innovation; à cet 
égard, elle approuve le fait qu’une grande 
partie des fonds de l’initiative 
Horizon 2020 soit attribuée à la mise en 
œuvre du nouvel instrument destiné aux 
PME;

Or. en

Amendement 22
Marian-Jean Marinescu

Projet d’avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

6 bis. réaffirme qu’il faut utiliser des 
instruments financiers novateurs, afin de 
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soutenir les partenariats public-privé en 
les envisageant comme une alternative 
aux dépenses exclusivement publiques 
pour exploiter les fonds et pallier les 
défaillances du marché;

Or. en

Amendement 23
Peter Skinner

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. réaffirme que ces instruments financiers 
doivent être mis en œuvre afin de réaliser 
les projets considérés comme nécessaires 
pour atteindre les objectifs de la stratégie 
de l’Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive; invite dès 
lors la Commission et la BEI en particulier, 
mais également tous les autres 
organismes directement ou indirectement 
concernés, à soutenir de manière 
beaucoup plus active les promoteurs de 
ces projets, principalement durant la 
phase initiale;

7. réaffirme que ces instruments financiers 
doivent être mis en œuvre afin de réaliser 
les projets considérés comme nécessaires 
pour atteindre les objectifs de la stratégie 
de l’Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive; invite dès 
lors la Commission et la BEI en particulier, 
de promouvoir ces projets tout au long de 
leur mise en œuvre et de continuellement 
les évaluer afin de veiller à ce que les 
fonds soient utilisés à bon escient;

Or. en

Amendement 24
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. réaffirme que ces instruments financiers 
doivent être mis en œuvre afin de réaliser 
les projets considérés comme nécessaires 

7. réaffirme que ces instruments financiers 
doivent être mis en œuvre afin de réaliser 
les projets considérés comme nécessaires 
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pour atteindre les objectifs de la stratégie 
de l’Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive; invite dès
lors la Commission et la BEI en particulier, 
mais également tous les autres organismes 
directement ou indirectement concernés, à 
soutenir de manière beaucoup plus active 
les promoteurs de ces projets, 
principalement durant la phase initiale;

pour atteindre les objectifs de la stratégie 
de l’Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive basée sur 
des efforts de coopération et une 
participation collective; invite dès lors la 
Commission et la BEI en particulier, mais 
également tous les autres organismes 
directement ou indirectement concernés, à 
soutenir de manière beaucoup plus active 
les promoteurs de ces projets, 
principalement durant leur phase initiale;

Or. en

Amendement 25
Antonio Cancian

Projet d’avis
Paragraphe 7

Projet d’avis Amendement

7. réaffirme que ces instruments financiers 
doivent être mis en œuvre afin de réaliser 
les projets considérés comme nécessaires 
pour atteindre les objectifs de la stratégie 
de l’Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive; invite dès 
lors la Commission et la BEI en particulier, 
mais également tous les autres organismes 
directement ou indirectement concernés, à 
soutenir de manière beaucoup plus active 
les promoteurs de ces projets, 
principalement durant la phase initiale;

7. réaffirme que ces instruments financiers 
doivent être mis en œuvre afin de réaliser 
les projets considérés comme nécessaires 
pour atteindre les objectifs de la stratégie 
de l’Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive; invite dès 
lors la Commission et la BEI en particulier, 
mais également tous les autres organismes 
directement ou indirectement concernés, à 
soutenir de manière beaucoup plus active 
les promoteurs de ces projets, 
principalement durant la phase initiale; à 
cet égard, il convient de s’inspirer des 
expériences réussies, telles que 
l’instrument ELENA, et de développer 
leur potentiel;

Or. it

Amendement 26
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE
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Projet d’avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

8 bis. note cependant que très souvent, les 
PPP manquent de transparence, et le 
temps qui sépare les investissements 
publics de l’analyse de leurs résultats est 
excessivement long; demande de 
meilleures méthodes d’évaluation 
continue et transparente de l’utilisation 
des fonds publics dans les PPP, de façon à 
permettre principalement au secteur 
public, mais également aux autres parties 
concernées, comme les chercheurs, de 
contrôler les projets financés par le 
public;

Or. en

Amendement 27
Antonio Cancian

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. a confiance dans les effets plus que 
positifs d’une utilisation stratégique accrue 
des instruments financiers sur l’économie 
européenne, mais estime que ceux-ci seront 
malheureusement limités aux projets 
offrant un rendement à court et à moyen 
termes; craint que les investissements dans 
des projets tout aussi nécessaires à la 
réalisation des objectifs de la stratégie de 
l’Union pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive ne puissent être 
réalisés, en raison des risques trop élevés 
qu’ils comportent pour les investisseurs 
ainsi que du manque de fonds publics;

9. a confiance dans les effets plus que 
positifs d’une utilisation stratégique accrue 
des instruments financiers sur l’économie 
européenne, mais estime que ceux-ci seront 
malheureusement limités aux projets 
offrant un rendement à court et à moyen 
termes; craint que les investissements dans 
des projets tout aussi nécessaires à la 
réalisation des objectifs de la stratégie de 
l’Union pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive ne puissent être 
réalisés, en raison des risques trop élevés 
qu’ils comportent pour les investisseurs 
ainsi que du manque de fonds publics;
souligne dès lors le rôle de catalyseur que 
les instruments financiers peuvent avoir 
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sur le capital privé, en créant des 
instruments de partage du risque et en 
réduisant la perception du risque de la 
part des investisseurs;

Or. it

Amendement 28
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. a confiance dans les effets plus que 
positifs d’une utilisation stratégique accrue 
des instruments financiers sur l’économie 
européenne, mais estime que ceux-ci seront 
malheureusement limités aux projets 
offrant un rendement à court et à moyen 
termes; craint que les investissements dans 
des projets tout aussi nécessaires à la 
réalisation des objectifs de la stratégie de 
l’Union pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive ne puissent être 
réalisés, en raison des risques trop élevés 
qu’ils comportent pour les investisseurs 
ainsi que du manque de fonds publics;

9. a confiance dans les effets plus que 
positifs d’une utilisation stratégique accrue 
des instruments financiers sur l’économie 
européenne, mais estime que ceux-ci seront 
malheureusement limités aux projets 
offrant un rendement à court et à moyen 
termes; craint que les investissements dans 
des projets tout aussi nécessaires à la 
réalisation des objectifs à long terme de la 
stratégie de l’Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive ne 
puissent être réalisés, en raison des risques 
trop élevés qu’ils comportent pour les 
investisseurs ainsi que du manque de fonds 
publics; souligne, à cet égard, la nécessité 
d’accorder la priorité aux projets plus 
novateurs, qui contribuent à la réalisation 
des objectifs à long terme de l’Union 
européenne, mais dont les nouvelles 
technologies plus durables qu’ils 
introduisent entrainent un profil de risque 
plus élevé;

Or. en

Amendement 29
Peter Skinner
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Projet d’avis
Paragraphe 9

Projet d’avis Amendement

9. a confiance dans les effets plus que 
positifs d’une utilisation stratégique accrue 
des instruments financiers sur l’économie 
européenne, mais estime que ceux-ci seront 
malheureusement limités aux projets 
offrant un rendement à court et à moyen 
termes; craint que les investissements dans 
des projets tout aussi nécessaires à la 
réalisation des objectifs de la stratégie de 
l’Union pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive ne puissent être 
réalisés, en raison des risques trop élevés 
qu’ils comportent pour les investisseurs 
ainsi que du manque de fonds publics;

9. (Ne concerne pas la version française)

Or. en

Amendement 30
Marian-Jean Marinescu

Projet d’avis
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

9 bis. salue la création des obligations 
européennes multinationales et réaffirme 
que, grâce à cette approche solidaire, ces 
instruments permettront de financer des 
infrastructures européennes essentielles, 
comme des infrastructures énergétiques;

Or. en

Amendement 31
Evžen Tošenovský

Projet d’avis
Paragraphe 10
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Projet d’avis Amendement

10. demande par conséquent de mettre en 
œuvre sans tarder l’initiative relative aux 
emprunts obligataires pour le financement 
de projets (project bond) et d’évaluer 
soigneusement l’opportunité de 
développer une nouvelle initiative en vue 
d’émettre des obligations européennes 
pour les infrastructures, avec la 
participation directe de l’Union 
européenne au capital des projets 
d’infrastructures d’intérêt général ayant 
une forte valeur ajoutée européenne, 
grâce à l’émission publique d’emprunts 
obligataires par l’Union;

10. demande par conséquent de mettre en 
œuvre l’initiative relative aux emprunts 
obligataires pour le financement de projets 
(project bond) uniquement si une 
évaluation indépendante montre que sa 
phase pilote s’est révélée efficace par
rapport à ses objectifs initiaux, et si 
l’évaluation indique que la phase pilote a 
été un échec, l’initiative devra être 
interrompue;

Or. en

Amendement 32
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement

10. demande par conséquent de mettre en 
œuvre sans tarder l’initiative relative aux 
emprunts obligataires pour le financement 
de projets (project bond) et d’évaluer 
soigneusement l’opportunité de développer 
une nouvelle initiative en vue d’émettre 
des obligations européennes pour les 
infrastructures, avec la participation directe 
de l’Union européenne au capital des 
projets d’infrastructures d’intérêt général 
ayant une forte valeur ajoutée européenne, 
grâce à l’émission publique d’emprunts 
obligataires par l’Union;

10. demande par conséquent de mettre en 
œuvre sans tarder l’initiative relative aux 
emprunts obligataires pour le financement 
de projets (project bond) et d’évaluer 
soigneusement l’opportunité de développer 
une nouvelle initiative en vue d’émettre 
des obligations européennes pour les 
infrastructures, avec la participation directe 
de l’Union européenne au capital des 
projets d’infrastructures d’intérêt général 
ayant une forte valeur ajoutée européenne, 
grâce à l’émission publique d’emprunts 
obligataires par l’Union; note, à cet égard, 
que l’initiative relative aux emprunts 
obligataires pour le financement de 
projets dans le cadre de l’accord de 
partenariat UE 2020 fournira des critères 
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de sélection précis soumis à un plus grand 
contrôle démocratique afin de permettre 
la mise en œuvre de programmes 
d’investissement durables et anticycliques, 
qui respectent les objectifs sociaux, 
climatiques et environnementaux de 
l’Union européenne, tout en jouant un 
rôle de catalyseur destiné à attirer les 
capitaux privés pour des projets à long 
terme; demande que l’initiative relative 
aux emprunts obligataires pour le 
financement de projets soit étendue à 
d’autres secteurs, notamment ceux des 
énergies renouvelables et de la rénovation 
de bâtiments;

Or. en

Amendement 33
Antonio Cancian

Projet d’avis
Paragraphe 10

Projet d’avis Amendement

10. demande par conséquent de mettre en 
œuvre sans tarder l’initiative relative aux 
emprunts obligataires pour le financement 
de projets (project bond) et d’évaluer 
soigneusement l’opportunité de développer 
une nouvelle initiative en vue d’émettre 
des obligations européennes pour les 
infrastructures, avec la participation directe 
de l’Union européenne au capital des
projets d’infrastructures d’intérêt général 
ayant une forte valeur ajoutée européenne, 
grâce à l’émission publique d’emprunts 
obligataires par l’Union;

10. demande par conséquent de mettre en 
œuvre sans tarder l’initiative relative aux 
emprunts obligataires pour le financement 
de projets (project bond) et d’évaluer 
soigneusement l’opportunité de développer 
une nouvelle initiative distincte en vue 
d’émettre des obligations européennes pour 
les infrastructures, avec la participation 
directe de l’Union européenne au capital 
des projets d’infrastructures d’intérêt 
général ayant une forte valeur ajoutée 
européenne, grâce à l’émission publique 
d’emprunts obligataires par l’Union;

Or. it

Amendement 34
Claude Turmes
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au nom du groupe Verts/ALE

Projet d’avis
Paragraphe 11

Projet d’avis Amendement

11. estime qu’en participant directement,
seule ou avec les États membres, au capital 
des projets d’infrastructures (caractérisés 
par une rentabilité des investissements à 
long terme), l’Union européenne enverrait 
un signal fort aux investisseurs publics et 
privés ainsi qu’aux marchés financiers;
estime que cette participation de l’UE en 
qualité d’investisseur constituerait une 
garantie de voir le projet réalisé, produisant 
un effet catalyseur fort et un effet de levier 
tout aussi puissant.

11. estime qu’en participant directement, 
seule ou avec les États membres, au capital 
des projets d’infrastructures (caractérisés 
par une rentabilité des investissements à 
long terme), l’Union européenne enverrait 
un signal fort aux investisseurs publics et 
privés ainsi qu’aux marchés financiers; 
estime que cette participation de l’UE en 
qualité d’investisseur devrait assurer le 
respect de ses objectifs à long terme et 
constituerait une garantie de voir le projet 
réalisé, produisant un effet catalyseur fort 
et un effet de levier tout aussi puissant.

Or. en

Amendement 35
Krišjānis Kariņš

Projet d’avis
Paragraphe 11 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

11 bis. demande l’instauration de 
conditions égales pour les coûts 
admissibles, l’audit et le contrôle; estime 
qu’établir clairement la responsabilité des 
États membres pour la mise en œuvre et 
la gestion de ces instruments financiers 
permettra d’atteindre une plus grande 
efficacité;

Or. lv


