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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Il est prévu que l'initiative Europe 2020 débute par une phase pilote sur la période 2012-2013 
afin d'associer davantage le secteur privé au financement des infrastructures dans les 
domaines des transports, de l'énergie et des réseaux TIC/à haut débit. À ce jour, les États 
membres de l'Union investissent 0,5 à 2 % de leur PIB dans les infrastructures1. À l'avenir, il 
conviendrait que les investisseurs privés soient associés au travers de partenariats 
public-privé. L'initiative Europe 2020 complétera les sources de financement existantes.

Observations générales

Le financement de l'initiative dans sa phase pilote 2012-2013 est assuré et plafonné grâce au 
redéploiement des crédits déjà disponibles des positions budgétaires 06 03 03 RTE-transport à 
concurrence de 200 millions d'euros, 32 03 02 RTE-énergie à concurrence de 10 millions 
d'euros pour des projets RTE-E et 09 03 01 CIP à concurrence de 20 millions d'euros pour des 
projets TIC et des projets de haut débit.

La BEI est chargée de sélectionner 5 à 14 projets différents en s'appuyant sur les lignes 
directrices RTE et CIP. Il convient ce faisant qu'elle évite toute distorsion du marché et les 
quasi-subventions. La phase pilote a pour objectifs l'analyse du marché et l'évaluation de la 
mise en œuvre. C'est pourquoi les premiers retours d'expérience de la BEI sur l'application et 
l'acceptation par le marché de l'initiative revêtent une telle importance pour la Commission et 
le Parlement européen. La BEI est tenue de présenter des rapports à la Commission en vertu 
de l'accord interinstitutionnel. La Commission a obligation de transmettre ces rapports 
annuels au Conseil et au Parlement. L'utilisation des moyens financiers à concurrence de 
230 millions d'euros peut servir de catalyseur pour la mise en œuvre d'infrastructures et 
engendrer un effet multiplicateur de 15 à 20 euros pour chaque euro dépensé.

Toutefois, la BEI doit veiller à ce que seuls les projets qui en ont réellement besoin soient 
financés. Ainsi, il convient de sélectionner les projets qui ne sont pas viables 
commercialement de manière autonome et qui dès lors nécessitent un financement pour 
pouvoir être mis en œuvre. C'est pourquoi certaines critiques peuvent être émises quant au fait 
que, dans la phase pilote, seuls des projets terminés nécessitant un refinancement ou des 
projets pour lesquels les travaux sont sur le point de commencer seront cofinancés par des 
emprunts obligataires pour le financement de projets, étant donné que ces projets auront déjà 
fait l'objet d'une planification financière avancée avant l'entrée en vigueur de l'initiative.

                                               
1 EIB Papers Volume 13/1 (2008).
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Le fonctionnement des emprunts obligataires pour le financement de projets est illustré par le 
schéma suivant:

Actions
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AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission des budgets, 
compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) C'est pourquoi une phase pilote de 
l'initiative Europe 2020 relative aux 
emprunts obligataires destinés au 
financement de projets devrait être lancée 
au cours de l'actuel cadre financier, afin de
développer l'octroi de fonds du marché 
des capitaux d'emprunt dans le domaine 
des infrastructures de manière plus 
générale et d'élargir la gamme des 
instruments financiers mis à la disposition 
des projets dans le domaine des 
transports.

(14) C'est pourquoi une phase pilote de 
l'initiative Europe 2020 relative aux 
emprunts obligataires destinés au 
financement de projets devrait être lancée 
au cours de l'actuel cadre financier afin de
déterminer si et dans quelle mesure ces 
instruments financiers de partage des 
risques apportent des avantages 
supplémentaires dans le domaine du 
financement des infrastructures.

Or. de

Amendement 2

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La décision n° 1639/2006/CE et le 
règlement (CE) n° 680/2007 devraient être 
modifiés afin de mettre en œuvre la phase 
pilote de l'initiative Europe 2020 relative 
aux emprunts obligataires destinés au 
financement de projets. Cette phase pilote 
vise à soutenir les projets d'infrastructures 
présentant un potentiel commercial dans 
les domaines des transports, de l'énergie et 
des TIC, tandis que l'initiative peut être 
étendue à d'autres secteurs après 2013.

(15) La décision n° 1639/2006/CE et le 
règlement (CE) n° 680/2007 devraient être 
modifiés afin de mettre en œuvre la phase 
pilote de l'initiative Europe 2020 relative 
aux emprunts obligataires destinés au 
financement de projets. Cette phase pilote 
vise à soutenir les projets d'infrastructures 
présentant un potentiel commercial dans 
les domaines des transports, de l'énergie et 
des TIC.
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Or. de

Amendement 3

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Compte tenu de la solide expérience 
de la BEI, du rôle de celle-ci en tant que 
principal vecteur de financement des 
projets d'infrastructures et de la nature de 
l'organisme financier de l'UE établie par le 
traité, la Commission devrait impliquer la 
BEI dans la mise en œuvre de la phase 
pilote. Les modalités particulières de la 
coopération, au titre desquelles figurent le 
partage des risques et la rémunération de 
BEI, devraient être fixées dans un accord 
entre la Commission et la BEI.

(16) Compte tenu de la solide expérience 
de la BEI, du rôle de celle-ci en tant que 
principal vecteur de financement des 
projets d'infrastructures et de la nature de 
l'organisme financier de l'UE établie par le 
traité, la Commission devrait impliquer la 
BEI dans la mise en œuvre de la phase 
pilote. Les modalités particulières de la 
coopération, au titre desquelles figurent le 
partage des risques et la rémunération de la
BEI, devraient être fixées dans un accord 
entre la Commission et la BEI et être 
conformes aux règles régissant 
l'introduction de l'instrument de garantie 
de prêt établies à l'article 6, paragraphe 1, 
point d), et à l'annexe du règlement (CE) 
n° 680/2007 du Parlement européen et du 
Conseil déterminant les règles générales 
pour l'octroi d'un concours financier 
communautaire dans le domaine des 
réseaux transeuropéens de transport et 
d'énergie1. Il convient que la Commission 
informe sans délai le Parlement européen 
et le Conseil du texte de l'accord.
____________
1 JO L 162 du 22.6.2007, p. 1.

Or. de
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Amendement 4

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) La phase pilote de l'initiative 
Europe 2020 relative aux emprunts 
obligataires destinés au financement de 
projets devrait être lancée en préparation 
du mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe qui est proposé. La phase pilote 
contribuera à ouvrir la voie à un
instrument financier de partage des risques 
dans le cadre du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe.

(17) La phase pilote de l'initiative 
Europe 2020 relative aux emprunts 
obligataires destinés au financement de 
projets est sans préjudice de la décision 
relative au cadre financier pluriannuel 
(CFP) de l'Union après 2013 et, 
notamment, de la proposition de la 
Commission concernant la création d'un
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe. Elle devrait dès lors être lancée 
pour examiner si cet instrument financier 
de partage des risques peut apporter une 
valeur ajoutée à mettre en œuvre dans le 
cadre du mécanisme pour l'interconnexion 
en Europe proposé. La décision relative à 
la poursuite de l'initiative Europe 2020 
relative aux emprunts obligataires 
destinés au financement de projets au-
delà de la phase pilote ne sera prise qu'à 
l'issue d'une évaluation indépendante de 
cette dernière. La Commission devrait 
prévoir une sortie de l'initiative si 
l'adoption par le marché prévue n'est pas 
satisfaisante ou lorsque d'autres sources 
suffisantes de financement de la dette à 
long terme seront disponibles.

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2 – sous-point a
Décision n° 1639/2006/CE
Article 31 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Elle peut également verser une contribution 
financière à la BEI au provisionnement et à 

Elle peut également, pendant la phase 
pilote sur la période 2012-2013, verser une 
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la dotation de capital pour les prêts ou 
garanties que doit accorder la BEI sur ses 
ressources propres au titre de l'instrument 
de partage des risques relatif aux emprunts 
obligataires destinés au financement de 
projets visé aux paragraphes 2 bis à 
2 quinquies.";

contribution financière à la BEI au 
provisionnement et à la dotation de capital 
pour les prêts ou garanties que doit 
accorder la BEI sur ses ressources propres 
au titre de l'instrument de partage des 
risques relatif aux emprunts obligataires 
destinés au financement de projets visé aux 
paragraphes 2 bis à 2 quinquies.";

Or. de

Amendement 6

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2 – sous-point b
Décision n° 1639/2006/CE
Article 31 – paragraphe 2 bis – sous-point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) il est utilisé pour favoriser les 
investissements non optimaux qui le 
marché ne finance pas suffisamment;

Or. de

Amendement 7

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2 – sous-point b
Décision n° 1639/2006/CE
Article 31 – paragraphe 2 bis – sous-point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c ter) il ne remplace pas le financement 
par les États membres ou des investisseurs 
privés;

Or. de
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Amendement 8

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2 – sous-point b
Décision n° 1639/2006/CE
Article 31 – paragraphe 2 bis – sous-point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c quater) il n'entraîne pas de distorsions 
de la concurrence sur le marché intérieur 
européen;

Or. de

Amendement 9

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2 – sous-point b
Décision n° 1639/2006/CE
Article 31 – paragraphe 2 bis – sous-point c quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c quinquies) il n'est utilisé que pour des 
projets qui apportent une valeur ajoutée à 
l'Union, ce qui signifie que les projets ne 
doivent être menés à l'échelle européenne 
que lorsque la portée et les effets de la 
mise en œuvre du projet le justifient et 
lorsque les objectifs du projet sont
susceptibles d'être mieux réalisés à 
l'échelle de l'Union qu'à l'échelle 
nationale.

Or. de

Amendement 10

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2 – sous-point b
Décision n° 1639/2006/CE
Article 31 – paragraphe 2 ter
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Le risque auquel l'Union s'expose 
dans le cadre de l'instrument de partage des 
risques relatif aux emprunts obligataires 
destinés au financement de projets, y 
compris les commissions de gestion et les 
autres coûts éligibles, est strictement limité 
au montant de la contribution de l'Union à 
cet instrument et il n'y a pas d'autre 
engagement sur le budget général de 
l'Union. Le risque résiduel inhérent à toutes 
les opérations est supporté par la BEI. 

2 ter. Le risque auquel l'Union s'expose 
dans le cadre de l'instrument de partage des 
risques relatif aux emprunts obligataires 
destinés au financement de projets, y 
compris les commissions de gestion et les 
autres coûts éligibles, est strictement limité 
au montant de la contribution de l'Union à 
cet instrument et il n'y a pas d'autre 
engagement sur le budget général de 
l'Union. Le risque résiduel inhérent à toutes 
les opérations est supporté par la BEI. Les 
règles précises sont définies 
conformément aux règles régissant la 
création de l'instrument de garantie de 
prêt qui sont établies à l'article 6, 
paragraphe 1, point d), et à l'annexe du
règlement (CE) n° 680/2007.
La Commission informe sans délai le 
Parlement européen et le Conseil du texte 
de l'accord, conformément à l'alinéa 1.

Or. de

Amendement 11

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2 – sous-point b
Décision n° 1639/2006/CE
Article 31 – paragraphe 2 quater

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. Les modalités détaillées de mise 
en œuvre de l'instrument de partage des 
risques relatif aux emprunts obligataires 
destinés au financement de projets, y 
compris son suivi et son contrôle, sont 
définies dans un accord de délégation entre 
la Commission et la BEI.

2 quater. Les modalités détaillées de mise 
en œuvre de l'instrument de partage des 
risques relatif aux emprunts obligataires 
destinés au financement de projets, y 
compris son suivi et son contrôle, sont 
définies dans un accord de délégation entre 
la Commission et la BEI et divulguées au 
Conseil et au Parlement européen. 
L'évaluation des risques menée par la 
BEI est réalisée conformément aux 
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directives bancaires.

Or. de

Amendement 12

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – point 1
Règlement (CE) n° 680/2007
Article 2 – point 14 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

14. "instrument de partage des risques 
relatif aux emprunts obligataires destinés 
au financement de projets": un 
rehaussement du crédit accordé à des 
projets d'intérêt commun. L'instrument de 
partage des risques relatif aux emprunts 
obligataires destinés au financement de 
projets couvre les risques liés au service de 
la dette d'un projet et atténue le risque de 
crédit des détenteurs d'obligations. Il est 
uniquement utilisé pour des projets dont la 
viabilité financière repose sur les recettes 
des projets;

14. "instrument de partage des risques 
relatif aux emprunts obligataires destinés 
au financement de projets": un 
rehaussement du crédit accordé à des 
projets d'intérêt commun. L'instrument de 
partage des risques relatif aux emprunts 
obligataires destinés au financement de 
projets couvre les risques liés au service de 
la dette d'un projet et atténue le risque de 
crédit des détenteurs d'obligations. Il est 
uniquement utilisé:

Or. de

Amendement 13

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – point 1
Règlement (CE) n° 680/2007
Article 2 – point 14 – sous-point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) pour les projets dont la viabilité 
financière repose sur les recettes des 
projets;

Or. de
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Amendement 14

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – point 1
Règlement (CE) n° 680/2007
Article 2 – point 14 – sous-point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) afin de favoriser les investissements 
non optimaux qui le marché ne finance 
pas suffisamment;

Or. de

Amendement 15

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – point 1
Règlement (CE) n° 680/2007
Article 2 – point 14 sous-point c (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c) sans remplacer le financement par les 
États membres ou des investisseurs privés;

Or. de

Amendement 16

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – point 1
Règlement (CE) n° 680/2007
Article 2 – point 14 – sous-point d (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d) sans entraîner de distorsions de la 
concurrence sur le marché intérieur 
européen;
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Or. de

Amendement 17

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – point 1
Règlement (CE) n° 680/2007
Article 2 – point 14 – sous-point e (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e) pour les projets qui apportent une 
valeur ajoutée à l'Union, ce qui signifie 
que les projets ne doivent être menés à 
l'échelle européenne que lorsque la portée 
et les effets de la mise en œuvre du projet 
le justifient et lorsque les objectifs du 
projet sont susceptibles d'être mieux 
réalisés à l'échelle de l'Union qu'à 
l'échelle nationale;

Or. de

Amendement 18

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – point 1
Règlement (CE) n° 680/2007
Article 2 – point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

15. "rehaussement du crédit": 
l'utilisation d'un prêt de la BEI ou d'une 
garantie de la BEI pour améliorer la 
qualité de crédit de la dette liée au projet."

supprimé

Or. de
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Amendement 19

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – point 3 – sous-point b
Règlement (CE) n° 680/2007
Article 6 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) contribution financière à la BEI au 
provisionnement et à la dotation de capital 
pour les prêts ou garanties que doit 
accorder la BEI sur ses ressources propres 
au titre de l'instrument de partage des 
risques relatif aux emprunts obligataires 
destinés au financement de projets dans le 
domaine des RTE-T et des RTE-E. Le 
risque auquel l'Union s'expose dans le 
cadre de l'instrument de partage des 
risques, y compris les commissions de 
gestion et les autres coûts éligibles, est 
strictement limité au montant de la 
contribution de l'Union à l'instrument de 
partage des risques relatif aux emprunts 
obligataires destinés au financement de 
projets et il n'y a pas d'autre engagement 
sur le budget général de l'Union. Le risque 
résiduel inhérent à toutes les opérations est 
supporté par la BEI. Les modalités 
détaillées de mise en œuvre de l'instrument 
de partage des risques relatif aux emprunts 
obligataires destinés au financement de 
projets, y compris son suivi et son contrôle, 
sont définies dans un accord de délégation 
entre la Commission et la BEI. En 2012 
et 2013, un montant pouvant atteindre 
210 millions d'EUR, dont un montant 
pouvant atteindre 200 millions d'EUR 
concernant des projets relatifs aux 
transports et un montant pouvant atteindre 
10 millions d'EUR concernant des projets 
relatifs à l'énergie, peut être redéployé au 
titre de l'instrument de partage des risques 
relatif aux emprunts obligataires destinés 
au financement de projets conformément à 
la procédure visée à l'article 15, 
paragraphe 2, à partir, respectivement des 
lignes budgétaires RTE-T (GPTT) et 

g) contribution financière à la BEI au 
provisionnement et à la dotation de capital 
pour les prêts ou garanties que doit 
accorder la BEI sur ses ressources propres 
au titre de l'instrument de partage des 
risques relatif aux emprunts obligataires 
destinés au financement de projets dans le 
domaine des RTE-T et des RTE-E. Le 
risque auquel l'Union s'expose dans le 
cadre de l'instrument de partage des 
risques, y compris les commissions de 
gestion et les autres coûts éligibles, est 
strictement limité au montant de la 
contribution de l'Union à l'instrument de 
partage des risques relatif aux emprunts 
obligataires destinés au financement de 
projets et il n'y a pas d'autre engagement 
sur le budget général de l'Union. Le risque 
résiduel inhérent à toutes les opérations est 
supporté par la BEI. Les modalités 
détaillées de mise en œuvre de l'instrument 
de partage des risques relatif aux emprunts 
obligataires destinés au financement de 
projets, y compris son suivi et son contrôle, 
sont définies dans un accord de délégation 
entre la Commission et la BEI et 
divulguées au Conseil et au Parlement 
européen. En 2012 et 2013, un montant 
pouvant atteindre 210 millions d'EUR, dont 
un montant pouvant atteindre 
200 millions d'EUR concernant des projets 
relatifs aux transports et un montant 
pouvant atteindre 10 millions d'EUR 
concernant des projets relatifs à l'énergie, 
peut être redéployé au titre de l'instrument 
de partage des risques relatif aux emprunts 
obligataires destinés au financement de 
projets conformément à la procédure visée 
à l'article 15, paragraphe 2, à partir, 
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RTE-E. L'instrument de partage des risques 
relatif aux emprunts obligataires destinés 
au financement de projets peut réutiliser 
toutes recettes perçues pendant la période 
d'investissement pour de nouveaux prêts et 
garanties."

respectivement des lignes budgétaires 
RTE-T (GPTT) et RTE-E.

Les règles précises sont définies
conformément aux règles régissant la 
création de l'instrument de garantie de 
prêt qui sont établies à l'article 6, 
paragraphe 1, point d), et à l'annexe du 
règlement (CE) n° 680/2007. La 
Commission informe sans délai le 
Parlement européen et le Conseil du texte 
de l'accord.

L'instrument de partage des risques relatif 
aux emprunts obligataires destinés au 
financement de projets peut réutiliser 
toutes recettes perçues pendant la période 
d'investissement pour de nouveaux prêts et 
garanties."

Or. de

Amendement 20

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis
La Commission fait rapport chaque année 
au Parlement européen et au Conseil sur 
les rapports de mise en œuvre soumis par 
la BEI, conformément au paragraphe 49 
de l'accord interinstitutionnel du 
17 mai 2006.

Or. de


