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SUGGESTIONS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission des budgets, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 
suggestions suivantes:

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;

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;

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;

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;

5. est favorable aux interventions qui 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);

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;
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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;

8. estime nécessaire, pour tous les projets nécessitant un cofinancement européen, d'effectuer 
une évaluation ex ante de leur potentiel commercial, afin d'établir quelles sont les formes 
de financement les plus appropriées (subventions allouées à charge du budget de l'UE, 
prêts octroyés par la Banque européenne d'investissement ou garanties offertes par les 
instruments financiers), en étudiant attentivement la possibilité de réduire les pourcentages 
de subvention, lorsque la situation le permet, et en préparant un test de PPP pour les 
projets de grande ampleur;

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;

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;

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.


