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Amendement 19
Enrique Calvet Chambon, Ulla Tørnæs

Proposition de règlement
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

sur le Fonds européen pour les 
investissements stratégiques et modifiant 
les règlements (UE) n° 1291/2013 et (UE) 
n° 1316/2013

sur le plan européen pour les 
investissements stratégiques et modifiant 
les règlements (UE) n° 1291/2013 et (UE) 
n° 1316/2013

Or. es

Justification

Le terme "fonds" n'est pas du tout approprié, il serait plus opportun de parler de "plan". Si 
cet amendement est approuvé, il conviendra d'adapter le texte législatif à cette nouvelle 
appellation.

Amendement 20
Mara Bizzotto

Proposition de règlement
Considérant 1

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 

(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 des 
asymétries réglementaires qui s'observent 
encore sur le marché intérieur, des 
incertitudes du marché quant à son avenir 
économique, des politiques d'austérité et 
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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.

des contraintes budgétaires sévères 
imposées par la troïka aux États membres. 
Ce manque d'investissements freine à son 
tour la consommation, la reprise 
économique et a des effets négatifs sur la 
création d'emplois, les perspectives de 
croissance à long terme et la compétitivité.

Or. it

Amendement 21
Jérôme Lavrilleux

Proposition de règlement
Considérant 1

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 et des 
contraintes budgétaires pesant sur les États 
membres et les entités territoriales. 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.

Or. fr

Amendement 22
Jérôme Lavrilleux

Proposition de règlement
Considérant 1
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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 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, 
la préservation des modèles sociaux et la 
compétitivité.

Or. fr

Amendement 23
Monika Vana, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 1

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 et les 
erreurs de gouvernance économique ont
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 de 
qualité ciblés 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.
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Or. en

Amendement 24
Paloma López Bermejo

Proposition de règlement
Considérant 1

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 des
politiques d'austérité, impliquant des 
salaires et des dépenses publiques 
inférieurs, qui ont fait baisser la demande 
cumulée et s'intensifier les incertitudes du 
marché quant à son avenir économique, et 
des contraintes budgétaires imposées aux
États membres par les règles du pacte de 
stabilité et de croissance et le refus de la 
BCE d'intervenir de manière décisive sur 
les marchés obligataires publics. Ce 
manque d'investissements freine à son tour 
la reprise économique et a des effets 
négatifs sur la création d'emplois et les 
perspectives de croissance à long terme.

Or. en

Amendement 25
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Considérant 1

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 

(1) La crise économique et financière a fait 
baisser le niveau des investissements dans 
l'Union. Ainsi, par rapport à leur niveau 
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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.

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, 
la compétitivité et la possibilité de 
maintenir des garanties sociales 
adéquates, ce qui donne lieu à des 
situations de pauvreté extrême dans 
certains États membres.

Or. it

Amendement 26
Ulrike Trebesius

Proposition de règlement
Considérant 1

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 de problèmes structurels, d'un 
endettement insoutenable, 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.

Or. en
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Amendement 27
Maria João Rodrigues

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Des niveaux d'investissements 
publics adéquats sont essentiels pour 
financer les biens publics, pour relancer 
les investissements privés, dont le niveau 
est terriblement bas, et pour créer de 
nouveaux emplois de qualité.

Or. en

Amendement 28
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Le Fonds européen pour les 
investissements stratégiques (EFSI) sera 
fondé sur des ressources européennes 
existantes et il ne fera pas appel à des 
fonds publics "frais", à l'exception d'un 
montant supplémentaire de 5 milliards 
d'euros octroyé par la BEI.

Or. en

Amendement 29
Maria João Rodrigues

Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) L'EFSI devrait accorder une 
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attention particulière aux projets des États 
membres et des régions qui pâtissent 
toujours de la crise, afin de réduire les 
écarts, tout particulièrement en ce qui 
concerne le chômage et les taux d'emploi. 
La nécessité de créer de nouveaux 
emplois de qualité doit être abordée 
précisément dans une stratégie 
d'investissement européenne à laquelle 
l'EFSI devrait contribuer.

Or. en

Amendement 30
Guillaume Balas

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Une action globale est requise pour 
rompre ce cercle vicieux. Des réformes 
structurelles et la responsabilité budgétaire 
sont des conditions préalables 
indispensables pour stimuler 
l'investissement. Parallèlement à une 
redynamisation du financement de 
l'investissement, ces conditions préalables
peuvent contribuer à créer un cercle 
vertueux, dans lequel les projets 
d'investissement contribuent à 
soutenirl'emploi et la demande, conduisant 
ainsi à une augmentation soutenue du 
potentiel de croissance.

(2) Une action globale est requise pour 
rompre ce cercle vicieux. Des réformes 
structurelles et la responsabilité budgétaire
ont trop longtemps été invoquées pour 
minimiser la nécessité de stimuler 
l'investissement. Parallèlement à une 
redynamisation du financement de 
l'investissement, une coordination des 
politiques économiques, fiscales, sociales 
et budgétaires peuvent contribuer à créer 
un cercle vertueux, dans lequel les projets 
d'investissement contribuent à soutenir 
l'emploi et la demande, conduisant ainsi à 
une augmentation soutenue du potentiel de 
croissance.

Or. fr

Amendement 31
Csaba Sógor

Proposition de règlement
Considérant 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Une action globale est requise pour 
rompre ce cercle vicieux. Des réformes 
structurelles et la responsabilité budgétaire 
sont des conditions préalables 
indispensables pour stimuler 
l'investissement. Parallèlement à une 
redynamisation du financement de 
l'investissement, ces conditions préalables 
peuvent contribuer à créer un cercle 
vertueux, dans lequel les projets 
d'investissement contribuent à 
soutenirl'emploi et la demande, conduisant 
ainsi à une augmentation soutenue du 
potentiel de croissance.

(2) Une action globale est requise pour 
rompre ce cercle vicieux. Des réformes 
structurelles et la responsabilité budgétaire 
sont des conditions préalables 
indispensables pour stimuler 
l'investissement. Parallèlement à une 
redynamisation du financement de 
l'investissement, ces conditions préalables 
peuvent contribuer à créer un cercle 
vertueux, dans lequel les projets 
d'investissement créent de l'emploi et
augmentent la demande, conduisant ainsi à 
une augmentation soutenue du potentiel de 
croissance.

Or. en

Amendement 32
Jérôme Lavrilleux

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Une action globale est requise pour 
rompre ce cercle vicieux. Des réformes 
structurelles et la responsabilité budgétaire 
sont des conditions préalables 
indispensables pour stimuler 
l'investissement. Parallèlement à une 
redynamisation du financement de 
l'investissement, ces conditions préalables 
peuvent contribuer à créer un cercle 
vertueux, dans lequel les projets 
d'investissement contribuent à 
soutenirl'emploi et la demande, conduisant 
ainsi à une augmentation soutenue du 
potentiel de croissance.

(2) Une action globale est requise pour 
rompre ce cercle vicieux. Des réformes 
structurelles et la responsabilité budgétaire 
sont des conditions préalables 
indispensables pour stimuler 
l'investissement sur des bases saines et 
promouvoir une croissance stable et 
durable. Parallèlement à une 
redynamisation du financement de 
l'investissement, ces conditions préalables 
peuvent contribuer à créer un cercle 
vertueux, dans lequel les projets 
d'investissement contribuent à soutenir 
l'emploi et la demande, conduisant ainsi à 
une augmentation soutenue du potentiel de 
croissance.

Or. fr
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Amendement 33
Monika Vana, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Une action globale est requise pour 
rompre ce cercle vicieux. Des réformes 
structurelles et la responsabilité 
budgétaire sont des conditions préalables 
indispensables pour stimuler 
l'investissement. Parallèlement à une 
redynamisation du financement de 
l'investissement, ces conditions préalables 
peuvent contribuer à créer un cercle 
vertueux, dans lequel les projets 
d'investissement contribuent à 
soutenirl'emploi et la demande, 
conduisant ainsi à une augmentation 
soutenue du potentiel de croissance.

(2) Une action globale est requise pour 
rompre ce cercle vicieux. Il est nécessaire 
de mettre en route des projets 
d'investissement qui ciblent les régions les 
plus touchées et présentent une valeur 
ajoutée pour la société, de manière à 
contribuer au soutien et à la création 
d'emplois à moyen et long terme, ainsi 
qu'au renforcement de la demande.

Or. en

Amendement 34
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Une action globale est requise pour 
rompre ce cercle vicieux. Des réformes 
structurelles et la responsabilité budgétaire 
sont des conditions préalables 
indispensables pour stimuler 
l'investissement. Parallèlement à une 
redynamisation du financement de 
l'investissement, ces conditions préalables 
peuvent contribuer à créer un cercle 
vertueux, dans lequel les projets 

(2) Une action globale est requise pour 
rompre ce cercle vicieux. Des réformes 
structurelles et la responsabilité budgétaire 
sont des conditions préalables 
indispensables pour stimuler 
l'investissement. Parallèlement à une 
redynamisation du financement de 
l'investissement, ces conditions préalables 
peuvent contribuer à créer un cercle 
vertueux, dans lequel les projets 
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d'investissement contribuent à 
soutenirl'emploi et la demande, conduisant 
ainsi à une augmentation soutenue du 
potentiel de croissance.

d'investissement génèrent des emplois de 
bonne qualité et de la demande, conduisant 
ainsi à une augmentation soutenue du 
potentiel de croissance.

Or. en

Amendement 35
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Une action globale est requise pour 
rompre ce cercle vicieux. Des réformes 
structurelles et la responsabilité 
budgétaire sont des conditions préalables 
indispensables pour stimuler 
l'investissement. Parallèlement à une
redynamisation du financement de 
l'investissement, ces conditions préalables 
peuvent contribuer à créer un cercle 
vertueux, dans lequel les projets 
d'investissement contribuent à 
soutenirl'emploi et la demande, conduisant 
ainsi à une augmentation soutenue du 
potentiel de croissance.

(2) Une action globale est requise pour la
redynamisation du financement de 
l'investissement, dans lequel les projets 
d'investissement contribuent à soutenir 
l'emploi, la demande et la cohésion sociale 
et géographique des territoires, conduisant 
ainsi à une augmentation soutenue du 
potentiel de croissance.

Or. fr

Amendement 36
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Une action globale est requise pour 
rompre ce cercle vicieux. Des réformes 
structurelles et la responsabilité 
budgétaire sont des conditions préalables 

(2) Une action globale est requise pour 
rompre ce cercle vicieux. Pour stimuler 
l'investissement, des mesures s'imposent 
qui peuvent contribuer à créer un cercle 
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indispensables pour stimuler 
l'investissement. Parallèlement à une 
redynamisation du financement de 
l'investissement, ces conditions préalables
peuvent contribuer à créer un cercle 
vertueux, dans lequel les projets 
d'investissement contribuent à 
soutenirl'emploi et la demande, conduisant 
ainsi à une augmentation soutenue du 
potentiel de croissance.

vertueux, dans lequel les projets 
d'investissement contribuent à soutenir 
l'emploi à long terme et de qualité et la 
demande, conduisant ainsi à une 
augmentation soutenue du potentiel de 
croissance.

Or. it

Amendement 37
Ulrike Trebesius

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Une action globale est requise pour 
rompre ce cercle vicieux. Des réformes 
structurelles et la responsabilité budgétaire 
sont des conditions préalables 
indispensables pour stimuler 
l'investissement. Parallèlement à une 
redynamisation du financement de 
l'investissement, ces conditions préalables 
peuvent contribuer à créer un cercle 
vertueux, dans lequel les projets 
d'investissement contribuent à 
soutenirl'emploi et la demande, conduisant 
ainsi à une augmentation soutenue du 
potentiel de croissance.

(2) Une action globale est requise pour 
rompre ce cercle vicieux. Des réformes 
structurelles et la responsabilité budgétaire 
sont des conditions préalables 
indispensables aux investissements de 
l'EFSI, lesquels peuvent contribuer à 
créer un environnement qui stimule 
d'autres investissements, la croissance et 
la création d'emplois. Parallèlement à une 
redynamisation du financement de 
l'investissement, ces conditions préalables 
peuvent contribuer à créer un cercle 
vertueux, dans lequel les projets 
d'investissement contribuent à soutenir 
l'emploi et la demande, conduisant ainsi à 
une augmentation soutenue du potentiel de 
croissance.

Or. en

Amendement 38
Anne Sander
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Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Une action globale est requise pour 
rompre ce cercle vicieux. Des réformes 
structurelles et la responsabilité budgétaire 
sont des conditions préalables 
indispensables pour stimuler 
l'investissement. Parallèlement à une 
redynamisation du financement de 
l'investissement, ces conditions préalables 
peuvent contribuer à créer un cercle 
vertueux, dans lequel les projets 
d'investissement contribuent à 
soutenirl'emploi et la demande, conduisant 
ainsi à une augmentation soutenue du 
potentiel de croissance.

(2) Une action globale est requise pour 
rompre ce cercle vicieux. Des réformes 
structurelles et la responsabilité budgétaire 
sont des conditions préalables 
indispensables pour stimuler 
l'investissement. Parallèlement à une 
redynamisation du financement de 
l'investissement, ces conditions préalables
peuvent contribuer à créer un cercle 
vertueux, dans lequel les projets 
d'investissement contribuent à soutenir 
l'emploi et la demande, conduisant ainsi à 
une augmentation soutenue du potentiel de 
croissance. Dans cette dynamique, l'EFSI
doit se concentrer prioritairement sur les 
PME puisqu'elles représentent un 
potentiel considérable de création 
d'emploi et sont, à ce titre, des acteurs 
essentiels du retour à la croissance en 
Europe.

Or. fr

Amendement 39
Maria João Rodrigues

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Il convient d'entreprendre un vaste 
éventail de réformes économiques et 
sociales à l'échelon national, afin de 
réaliser d'importants gains économiques 
et sociaux. Ces réformes devraient, par 
exemple, veiller à garantir un accès total 
et égal aux systèmes d'éducation et de 
formation d'excellente qualité, à de 
bonnes structures de garde d'enfants et à 
des systèmes de soins de santé 
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adéquatement financés, mais aussi à 
garantir la participation égale des femmes 
et des hommes au marché du travail, et à 
élaborer des régimes fiscaux équitables et 
efficaces qui éliminent les pratiques de 
fraude et d'évasion fiscale.

Or. en

Amendement 40
Maria João Rodrigues

Proposition de règlement
Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) Afin d'optimiser les retombées de 
l'EFSI dans le domaine de l'emploi, les 
États membres devraient adopter des 
mesures complémentaires, comme la 
formation ou d'autres politiques actives 
du marché du travail.

Or. en

Amendement 41
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Des investissements sociaux sont 
nécessaires afin de lutter contre la 
stagnation économique, la déflation et les 
taux de chômage élevés au sein de 
l'Union. Il s'agit notamment d'investir 
dans les personnes, en les dotant de 
qualifications et en favorisant les 
conditions nécessaires à la création 
d'emplois de qualité, durables et inclusifs.
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Or. en

Amendement 42
Guillaume Balas

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Durant toute la crise économique et 
financière, l'Union s'est efforcée de 
promouvoir la croissance, notamment par 
les initiatives prévues dans la stratégie 
Europe 2020 pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive. La 
Banque européenne d'investissement (BEI) 
a également renforcé son rôle de 
stimulation et de promotion de 
l'investissement dans l'Union, en partie via 
une augmentation de capital opérée en 
janvier 2013. Des mesures supplémentaires 
sont toutefois nécessaires pour garantir la 
couverture des besoins d'investissement de 
l'Union et une utilisation efficace des 
liquidités disponibles sur le marché en vue 
du financement des projets 
d'investissement viables.

(4) Durant toute la crise économique et 
financière, l'Union s'est efforcée de 
promouvoir une lecture des politiques 
budgétaires fondée sur le respect de règles 
procycliques conduisant les États à 
sacrifier les dépenses d'investissement 
nécessaires à la relance de l'activité et la 
création d'emplois durables de qualité, en 
tournant le dos aux initiatives prévues 
dans la stratégie Europe 2020 pour une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive. La Banque européenne 
d'investissement (BEI) a également 
renforcé son rôle de stimulation et de 
promotion de l'investissement dans 
l'Union, en partie via une augmentation de 
capital opérée en janvier 2013. Des 
mesures supplémentaires sont toutefois 
nécessaires pour garantir la couverture des 
besoins d'investissement de l'Union et une 
utilisation efficace des liquidités 
disponibles sur le marché en vue du 
financement des projets d'investissement 
viables.

Or. fr

Amendement 43
Csaba Sógor

Proposition de règlement
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Durant toute la crise économique et 
financière, l'Union s'est efforcée de 
promouvoir la croissance, notamment par 
les initiatives prévues dans la stratégie 
Europe 2020 pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive. La 
Banque européenne d'investissement (BEI) 
a également renforcé son rôle de 
stimulation et de promotion de 
l'investissement dans l'Union, en partie via 
une augmentation de capital opérée en 
janvier 2013. Des mesures supplémentaires 
sont toutefois nécessaires pour garantir la 
couverture des besoins d'investissement de 
l'Union et une utilisation efficace des 
liquidités disponibles sur le marché en vue 
du financement des projets 
d'investissement viables.

(4) Durant toute la crise économique et 
financière, l'Union s'est efforcée de 
promouvoir la croissance, notamment par 
les initiatives prévues dans la stratégie 
Europe 2020 pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive. La 
Banque européenne d'investissement (BEI) 
a également renforcé son rôle de 
stimulation et de promotion de 
l'investissement dans l'Union, en partie via 
une augmentation de capital opérée en 
janvier 2013. Des mesures supplémentaires 
sont toutefois nécessaires pour garantir la 
couverture des besoins d'investissement de 
l'Union et une utilisation efficace des 
liquidités disponibles sur le marché en vue 
du financement des projets 
d'investissement viables qui génèrent 
croissance économique et emplois.

Or. en

Amendement 44
Jérôme Lavrilleux

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Durant toute la crise économique et 
financière, l'Union s'est efforcée de 
promouvoir la croissance, notamment par 
les initiatives prévues dans la stratégie 
Europe 2020 pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive. La 
Banque européenne d'investissement (BEI) 
a également renforcé son rôle de 
stimulation et de promotion de 
l'investissement dans l'Union, en partie via 
une augmentation de capital opérée en 
janvier 2013. Des mesures supplémentaires 
sont toutefois nécessaires pour garantir la 

(4) Durant toute la crise économique et 
financière, l'Union s'est efforcée de 
promouvoir la croissance, notamment par 
les initiatives prévues dans la stratégie 
Europe 2020 pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive. La 
Banque européenne d'investissement (BEI) 
a également renforcé son rôle de 
stimulation et de promotion de 
l'investissement dans l'Union, en partie via 
une augmentation de capital opérée en 
janvier 2013. Des mesures supplémentaires 
sont toutefois nécessaires pour garantir la 
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couverture des besoins d'investissement de 
l'Union et une utilisation efficace des 
liquidités disponibles sur le marché en vue 
du financement des projets 
d'investissement viables.

couverture des besoins d'investissement de 
l'Union et une utilisation efficace des 
liquidités disponibles sur le marché en vue 
du financement de projets d'investissement 
viables, durables et vecteurs d'un impact 
direct sur l'économie réelle, la croissance 
et l'emploi.

Or. fr

Amendement 45
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Durant toute la crise économique et 
financière, l'Union s'est efforcée de 
promouvoir la croissance, notamment par 
les initiatives prévues dans la stratégie 
Europe 2020 pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive. La 
Banque européenne d'investissement (BEI) 
a également renforcé son rôle de 
stimulation et de promotion de 
l'investissement dans l'Union, en partie via 
une augmentation de capital opérée en 
janvier 2013. Des mesures supplémentaires 
sont toutefois nécessaires pour garantir la 
couverture des besoins d'investissement de 
l'Union et une utilisation efficace des 
liquidités disponibles sur le marché en vue 
du financement des projets 
d'investissement viables.

(4) Durant toute la crise économique et 
financière, l'Union s'est efforcée de 
promouvoir la croissance, notamment par 
les initiatives prévues dans la stratégie 
Europe 2020 pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive. La 
Banque européenne d'investissement (BEI) 
a également renforcé son rôle de 
stimulation et de promotion de 
l'investissement dans l'Union, en partie via 
une augmentation de capital opérée en 
janvier 2013. Des mesures supplémentaires 
sont toutefois nécessaires pour garantir la 
couverture des besoins d'investissement de 
l'Union et une utilisation efficace des 
liquidités disponibles sur le marché en vue 
du financement des projets 
d'investissement viables qui favorisent un 
développement économique et social 
cohérent et durable des États membres
dans le cadre de l'Union européenne.

Or. pl

Amendement 46
Monika Vana, Terry Reintke
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Durant toute la crise économique et 
financière, l'Union s'est efforcée de 
promouvoir la croissance, notamment par 
les initiatives prévues dans la stratégie 
Europe 2020 pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive. La 
Banque européenne d'investissement (BEI) 
a également renforcé son rôle de 
stimulation et de promotion de 
l'investissement dans l'Union, en partie via 
une augmentation de capital opérée en 
janvier 2013. Des mesures supplémentaires 
sont toutefois nécessaires pour garantir la 
couverture des besoins d'investissement de 
l'Union et une utilisation efficace des 
liquidités disponibles sur le marché en vue 
du financement des projets 
d'investissement viables.

(4) Durant toute la crise économique et 
financière, l'Union a commis l'erreur de 
trop se concentrer sur les politiques 
d'austérité, nuisant ainsi à la croissance.
Cette erreur a provoqué une 
augmentation du chômage et des niveaux 
de pauvreté. La Banque européenne 
d'investissement (BEI) a également 
renforcé son rôle de stimulation et de 
promotion de l'investissement dans 
l'Union, en partie via une augmentation de 
capital opérée en janvier 2013. De 
nouvelles mesures supplémentaires et 
complémentaires sont, dès lors, 
nécessaires pour garantir la couverture des 
besoins d'investissement de l'Union et une 
utilisation efficace des liquidités 
disponibles sur le marché en vue du 
financement des projets d'investissement 
viables, en accordant une attention 
particulière à leur potentiel de création de 
croissance et d'emplois et leurs bienfaits 
pour la société dans son ensemble. Il 
importe toutefois de tenir compte du fait 
que les investissements non ciblés ou ne 
reposant pas sur certains critères peuvent 
occasionner des dommages considérables 
et que ce dont l'Union a besoin, ce sont 
des investissements ciblés qui offrent une 
valeur ajoutée aux citoyens européens, 
réduisent les inégalités et sont durables 
sur les plans économique, social et 
écologique.

Or. en

Amendement 47
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Javi López
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Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Durant toute la crise économique et 
financière, l'Union s'est efforcée de 
promouvoir la croissance, notamment par 
les initiatives prévues dans la stratégie 
Europe 2020 pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive. La 
Banque européenne d'investissement (BEI) 
a également renforcé son rôle de 
stimulation et de promotion de 
l'investissement dans l'Union, en partie via 
une augmentation de capital opérée en 
janvier 2013. Des mesures supplémentaires 
sont toutefois nécessaires pour garantir la 
couverture des besoins d'investissement de 
l'Union et une utilisation efficace des 
liquidités disponibles sur le marché en vue 
du financement des projets 
d'investissement viables.

(4) Durant toute la crise économique et 
financière, l'Union s'est efforcée de 
promouvoir la croissance, notamment par 
les initiatives prévues dans la stratégie 
Europe 2020 pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive. La 
Banque européenne d'investissement (BEI) 
a également renforcé son rôle de 
stimulation et de promotion de 
l'investissement dans l'Union, en partie via 
une augmentation de capital opérée en 
janvier 2013. De nouvelles mesures 
supplémentaires sont, dès lors, nécessaires 
pour garantir la couverture des besoins 
d'investissement de l'Union et une 
utilisation efficace des liquidités 
disponibles sur le marché en vue du 
financement des projets d'investissement 
viables, en accordant une attention 
particulière à leur potentiel de création de 
croissance et d'emplois et leurs bienfaits 
pour la société dans son ensemble.

Or. en

Amendement 48
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Durant toute la crise économique et 
financière, l'Union s'est efforcée de 
promouvoir la croissance, notamment par 
les initiatives prévues dans la stratégie 
Europe 2020 pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive. La 
Banque européenne d'investissement 
(BEI) a également renforcé son rôle de 

(4) Durant toute la crise économique et 
financière, l'Union a appliqué des 
politiques d'austérité qui ont abouti à une 
crise sociale et sociétale d'extrême gravité 
et qui ont freiné les investissements 
stratégiques pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive. Des 
mesures urgentes sont nécessaires pour 
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stimulation et de promotion de 
l'investissement dans l'Union, en partie 
via une augmentation de capital opérée en 
janvier 2013. Des mesures 
supplémentaires sont toutefois nécessaires 
pour garantir la couverture des besoins 
d'investissement de l'Union et une 
utilisation efficace des liquidités 
disponibles sur le marché en vue du 
financement des projets d'investissement 
viables.

garantir la couverture des besoins 
d'investissement de l'Union et une 
utilisation efficace des liquidités 
disponibles sur le marché en vue du 
financement des projets d'investissement 
viables tant du point de vue de la création 
d'emplois de qualité assortis de droits, 
comme du point de vue écologique et 
durable.

Or. fr

Amendement 49
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Durant toute la crise économique et 
financière, l'Union s'est efforcée de 
promouvoir la croissance, notamment par 
les initiatives prévues dans la stratégie 
Europe 2020 pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive. La 
Banque européenne d'investissement (BEI) 
a également renforcé son rôle de 
stimulation et de promotion de 
l'investissement dans l'Union, en partie via 
une augmentation de capital opérée en 
janvier 2013. Des mesures supplémentaires 
sont toutefois nécessaires pour garantir la 
couverture des besoins d'investissement de 
l'Union et une utilisation efficace des 
liquidités disponibles sur le marché en vue 
du financement des projets 
d'investissement viables.

(4) Durant toute la crise économique et 
financière qui sévit encore aujourd'hui 
dans de nombreux États membres, l'Union 
a tenté de promouvoir la croissance, 
notamment par les initiatives prévues dans 
la stratégie Europe 2020 dont les objectifs 
en matière de lutte contre le chômage et la 
pauvreté ne sont, à ce jour, toujours pas 
atteints. La Banque européenne 
d'investissement (BEI) a également tenté 
de renforcer son rôle de stimulation et de 
promotion de l'investissement dans 
l'Union, en partie via une augmentation de 
capital opérée en janvier 2013, mais en 
réservant toutefois des ressources 
insuffisantes aux microentreprises et aux 
PME. Des mesures supplémentaires sont 
toutefois nécessaires pour garantir la 
couverture des besoins d'investissement de 
l'Union et une utilisation efficace des 
liquidités disponibles sur le marché en vue 
du financement des projets 
d'investissement viables d'un point de vue 
économique et environnemental qui 
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privilégient les jeunes entreprises 
innovantes et les microentreprises.

Or. it

Amendement 50
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Les projets de plus petite échelle 
non seulement produisent un rendement 
financier mais favorisent également les 
retombées sociales, en créant les 
conditions d'une croissance durable, 
inclusive et respectueuse de 
l'environnement.

Or. en

Amendement 51
Monika Vana, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le 15 juillet 2014, le nouveau 
président élu de la Commission 
européenne a présenté au Parlement 
européen un ensemble d'orientations 
politiques pour la prochaine Commission 
européenne. Ces orientations politiques 
appelaient à mobiliser "jusqu'à 
300 milliards d'euros supplémentaires 
d'investissements publics et privés dans 
l'économie réelle au cours des trois 
prochaines années", afin de stimuler 
l'investissement au soutien de la création 

supprimé
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d'emplois.

Or. en

Amendement 52
Guillaume Balas

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le 15 juillet 2014, le nouveau président 
élu de la Commission européenne a 
présenté au Parlement européen un 
ensemble d'orientations politiques pour la 
prochaine Commission européenne. Ces 
orientations politiques appelaient à 
mobiliser "jusqu'à 300 milliards d'euros 
supplémentaires d'investissements publics 
et privés dans l'économie réelle au cours 
des trois prochaines années", afin de 
stimuler l'investissement au soutien de la 
création d'emplois.

(5) Le 15 juillet 2014, le nouveau Président 
élu de la Commission européenne a 
présenté au Parlement européen un 
ensemble d'orientations politiques pour 
l'actuelle législature. Ces orientations 
politiques appelaient à mobiliser "jusqu'à 
300 milliards d'euros supplémentaires 
d'investissements publics et privés dans 
l'économie réelle au cours des trois 
prochaines années", afin de stimuler 
l'investissement au soutien de la création 
d'emplois.

Or. fr

Amendement 53
Monika Vana, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le 26 novembre 2014, la Commission 
a présenté une communication intitulée 
"Un plan d'investissement pour 
l'Europe"1, qui prévoit la création d'un 
Fonds européen pour les investissements 
stratégiques (EFSI), d'une réserve 
transparente de projets d'investissement 
au niveau européen et d'une plateforme 

supprimé
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européenne de conseil en investissement 
(EIAH), ainsi qu'un programme 
ambitieux pour supprimer les obstacles à 
l'investissement et achever le marché 
unique.

__________________
1 Communication au Parlement européen, 
au Conseil, à la Banque centrale 
européenne, au Comité économique et 
social européen, au Comité des régions et 
à la Banque européenne d'investissement, 
intitulée "Un plan d'investissement pour 
l'Europe", COM(2014) 903 final

Or. en

Amendement 54
Paloma López Bermejo

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le 26 novembre 2014, la Commission a
présenté une communication intitulée "Un 
plan d'investissement pour l'Europe"1, qui 
prévoit la création d'un Fonds européen 
pour les investissements stratégiques 
(EFSI), d'une réserve transparente de 
projets d'investissement au niveau 
européen et d'une plateforme européenne 
de conseil en investissement (EIAH), ainsi 
qu'un programme ambitieux pour 
supprimer les obstacles à l'investissement 
et achever le marché unique.

(6) Le 26 novembre 2014, la Commission a 
présenté une communication intitulée "Un 
plan d'investissement pour l'Europe"1, qui 
prévoit la création d'un Fonds européen 
pour les investissements stratégiques 
(EFSI), et d'une plateforme européenne de 
conseil en investissement (EIAH).

__________________ __________________
1 Communication au Parlement européen, 
au Conseil, à la Banque centrale 
européenne, au Comité économique et 
social européen, au Comité des régions et à 
la Banque européenne d'investissement, 
intitulée "Un plan d'investissement pour 
l'Europe", COM(2014) 903 final

1 Communication au Parlement européen, 
au Conseil, à la Banque centrale 
européenne, au Comité économique et 
social européen, au Comité des régions et à 
la Banque européenne d'investissement, 
intitulée "Un plan d'investissement pour 
l'Europe", COM(2014) 903 final



AM\1052802FR.doc 25/118 PE551.778v01-00

FR

Or. en

Amendement 55
Monika Vana, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le 18 décembre 2014, le Conseil 
européen a conclu que "[f]avoriser 
l'investissement et remédier aux 
défaillances du marché en Europe 
constitu[ait] un enjeu majeur" et que 
"[l]e nouvel accent mis sur 
l'investissement, ainsi que l'engagement 
des États membres d'intensifier les 
réformes structurelles et de poursuivre un 
assainissement budgétaire propice à la 
croissance, fournir[aient] la base de la 
croissance et de l'emploi en Europe". En 
conséquence, il appelait "à la mise en 
place d'un Fonds européen pour les 
investissements stratégiques [...] dans le 
cadre du Groupe BEI en vue de mobiliser 
315 milliards d'euros de nouveaux 
investissements entre 2015 et 2017".

supprimé

Or. en

Amendement 56
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le 18 décembre 2014, le Conseil 
européen a conclu que "[f]avoriser 
l'investissement et remédier aux 
défaillances du marché en Europe 

(7) Le 18 décembre 2014, le Conseil 
européen a appelé "à la mise en place d'un 
Fonds européen pour les investissements 
stratégiques [...] dans le cadre du Groupe 
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constitu[ait] un enjeu majeur" et que 
"[l]e nouvel accent mis sur 
l'investissement, ainsi que l'engagement
des États membres d'intensifier les 
réformes structurelles et de poursuivre un 
assainissement budgétaire propice à la 
croissance, fournir[aient] la base de la 
croissance et de l'emploi en Europe". En 
conséquence, il appelait "à la mise en 
place d'un Fonds européen pour les 
investissements stratégiques [...] dans le 
cadre du Groupe BEI en vue de mobiliser 
315 milliards d'euros de nouveaux 
investissements entre 2015 et 2017".

BEI en vue de mobiliser 315 milliards 
d'euros de nouveaux investissements entre 
2015 et 2017".

Or. it

Amendement 57
Paloma López Bermejo

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.

supprimé

Or. en

Amendement 58
Monika Vana, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 8
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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) Pour autant qu'il soit bien ciblé et 
gouverné démocratiquement, l'EFSI 
pourrait s'inscrire dans une stratégie 
globale visant à lever les incertitudes qui 
freinent les investissements publics et 
privés. Cette stratégie et l'EFSI devraient 
s'étendre au-delà des trois piliers actuels: 
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, afin de 
concrétiser au minimum:

- une structure de gouvernance qui 
respecte les principes démocratiques 
fondamentaux;

- un système de poids et de contrepoids, de 
manière à s'assurer que les 
investissements suscités par l'EFSI ne 
nuisent pas aux valeurs de l'Union ni 
n'entraînent d'effets indésirables;

- la participation des acteurs concernés et 
un droit de véto sur les investissements 
qui ne sont pas conformes aux objectifs à 
l'horizon 2020 et aux critères fixés à 
l'article 5;

- un ensemble de critères garantissant 
qu'il ne s'agit pas de n'importe quels 
investissements mais d'investissements 
visant à atteindre les objectifs de l'Union 
pour 2020, tout en réduisant le chômage, 
la pauvreté et l'empreinte écologique.

Or. en

Amendement 59
Milan Zver

Proposition de règlement
Considérant 8
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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. L'EFSI 
atteindra difficilement son objectif si 
l'environnement d'investissement ne 
s'améliore pas. À cet égard, il est 
important de s'engager réellement à 
poursuivre la consolidation du marché 
intérieur unique de l'Union européenne, 
en mettant l'accent sur le marché unique 
numérique.

Or. sl

Amendement 60
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

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, avec la création d'emplois de 
qualité assortis de droits ainsi que le 
respect des normes de l'OIT, et améliorer 
l'environnement d'investissement de 
l'Union notamment dans les régions les 
plus touchées par la crise puis par les 
coupes budgétaires issues des plans 
d'austérité afin de réduire les disparités 
économiques qui sont autant de facteurs 
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préparant des crises économiques et 
sociales nouvelles.

Or. fr

Amendement 61
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

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. L'EFSI 
devrait être opérationnel le plus tôt 
possible afin que les investissements 
puissent être actifs en 2015.

Or. es

Amendement 62
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

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 

supprimé
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l'Europe devraient bénéficier de ce travail 
parallèle.

Or. fr

Amendement 63
Mara Bizzotto

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, en simplifiant l'appareil 
administratif, 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.

Or. it

Amendement 64
Laura Agea, Tiziana Beghin

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 

(9) Il convient 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 sécurité 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.
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parallèle.

Or. it

Amendement 65
Ulrike Trebesius

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, en renforçant le marché 
unique, en maintenant les marchés du 
travail suffisamment flexibles, en veillant 
à ce que le coût de la main d'œuvre, y 
compris les salaires, concorde avec la 
productivité, en encourageant les systèmes 
de protection sociale qui rendent le travail 
attractif, en restructurant et en finançant 
les banques, en améliorant l'efficacité de 
l'administration publique et des systèmes 
fiscaux, 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.

Or. en

Amendement 66
Mara Bizzotto

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 

(10) L'EFSI devrait avoir pour finalité 
d'aider à résoudre les difficultés de 
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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 
l'Union devrait contribuer à renforcer sa 
cohésion économique, sociale et 
territoriale.

financement et de mise en œuvre 
d'investissements productifs dans l'Union 
et surtout dans la zone euro, 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 l'Union devrait 
contribuer à renforcer la compétitivité du 
tissu entrepreneurial européen et soutenir 
l'emploi.

Or. it

Amendement 67
Ivo Vajgl

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 
l'Union devrait contribuer à renforcer sa 
cohésion économique, sociale et 

(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 
l'Union devrait contribuer à renforcer sa 
cohésion économique, sociale, politique et 
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territoriale. territoriale.

Or. en

Amendement 68
Jutta Steinruck

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 
l'Union devrait contribuer à renforcer sa 
cohésion économique, sociale et 
territoriale.

(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. 
Toutes les mesures doivent avoir 
essentiellement pour objectif de stimuler 
les investissements dans les politiques 
sociales intégrées en droite ligne du 
programme d'investissement social de
2013. La résolution des problèmes 
d'investissement que connaît actuellement 
l'Union devrait contribuer à renforcer sa 
cohésion économique, sociale et 
territoriale.

Or. en

Amendement 69
Jérôme Lavrilleux

Proposition de règlement
Considérant 10
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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 
l'Union devrait contribuer à renforcer sa 
cohésion économique, sociale et 
territoriale.

(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, plus simple, plus 
accessible et plus fonctionnel. 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 
l'Union devrait contribuer à renforcer sa 
cohésion économique, sociale et 
territoriale.

Or. fr

Amendement 70
Jérôme Lavrilleux

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 

(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 en 
priorité 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 
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salariés. La résolution des problèmes 
d'investissement que connaît actuellement 
l'Union devrait contribuer à renforcer sa 
cohésion économique, sociale et 
territoriale.

problèmes d'investissement que connaît 
actuellement l'Union devrait contribuer à 
renforcer sa cohésion économique, sociale 
et territoriale.

Or. fr

Amendement 71
Jérôme Lavrilleux

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 
l'Union devrait contribuer à renforcer sa 
cohésion économique, sociale et 
territoriale.

(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), vectrices de 
plus de 80 % des créations d'emplois dans 
l'Union européenne. 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 
l'Union devrait contribuer à renforcer sa 
cohésion économique, sociale et 
territoriale.

Or. fr

Amendement 72
Brando Benifei

Proposition de règlement
Considérant 10
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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 
l'Union devrait contribuer à renforcer sa 
cohésion économique, sociale et 
territoriale.

(10) L'EFSI devrait avoir pour finalité de 
relancer la croissance économique et de 
créer des emplois de très haute qualité en 
encourageant les investissements et en 
aidant 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 
l'Union devrait contribuer à renforcer sa 
cohésion économique, sociale et 
territoriale.

Or. en

Amendement 73
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Javi López, Guillaume 
Balas

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 

(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, en vue de créer de 
la croissance et des emplois. L'idée est que 
ce meilleur accès aux financements profite 
tout particulièrement aux petites et 
moyennes entreprises (PME), et 
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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 
l'Union devrait contribuer à renforcer sa 
cohésion économique, sociale et 
territoriale.

notamment à l'économie sociale et aux 
entreprises sociales. 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 l'Union devrait 
contribuer à renforcer sa cohésion 
économique, sociale et territoriale.

Or. en

Amendement 74
Monika Vana, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

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 
l'Union devrait contribuer à renforcer sa 
cohésion économique, sociale et 
territoriale.

(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, dans l'objectif 
global de générer une croissance durable, 
des emplois de qualité et l'inclusion 
sociale. L'idée est que ce meilleur accès 
aux financements profite tout 
particulièrement aux microentreprises, aux 
petites et moyennes entreprises (PME), 
ainsi qu'à l'économie sociale et solidaire. 
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 1 500 salariés. La résolution des 
problèmes d'investissement que connaît 
actuellement l'Union devrait contribuer à 
renforcer sa cohésion économique, sociale 
et territoriale.

Or. en
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Amendement 75
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl

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 
l'Union devrait contribuer à renforcer sa 
cohésion économique, sociale et 
territoriale.

(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, et de favoriser la 
création d'emplois. 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 3 000 salariés. 
La résolution des problèmes 
d'investissement que connaît actuellement 
l'Union devrait contribuer à renforcer sa 
cohésion économique, sociale et 
territoriale.

Or. es

Justification

La création d'emplois doit être un objectif prioritaire de l'EFSI; il faut dès lors la mentionner 
explicitement.

Amendement 76
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) L'EFSI devrait avoir pour finalité (10) L'EFSI devrait avoir pour finalité 
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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 l'Union devrait contribuer à 
renforcer sa cohésion économique, sociale 
et territoriale.

d'aider à résoudre les difficultés de 
financement de projets viables pour la 
création d'emplois de qualité assortis de 
droits et le soutien aux entreprises dans 
les régions les plus impactées par la crise,
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). La résolution des 
problèmes d'investissement que connaît 
actuellement l'Union devrait contribuer à 
renforcer sa cohésion économique, sociale 
et territoriale.

Or. fr

Amendement 77
Laura Agea, Tiziana Beghin

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 
l'Union devrait contribuer à renforcer sa 
cohésion économique, sociale et 

(10) L'EFSI doit 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 qui profite tout 
particulièrement aux microentreprises, aux 
petites et moyennes entreprises (PME), 
ainsi qu'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 l'Union doit contribuer à 
renforcer sa cohésion économique, sociale 
et territoriale.
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territoriale.

Or. it

Amendement 78
Mara Bizzotto

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 
l'emploi, au renforcement de la 
compétitivité du tissu entrepreneurial 
européen et à la réalisation des objectifs 
des politiques de l'Union.

Or. it

Amendement 79
Guillaume Balas

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 fort 
potentiel en termes de création d'emplois 
durables et de qualité qui contribuent à la 
réalisation des objectifs des politiques de 
l'Union.

Or. fr

Amendement 80
Jutta Steinruck
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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 et sociale ajoutée qui 
contribuent à la réalisation des objectifs 
des politiques de l'Union.

Or. en

Amendement 81
Csaba Sógor

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, en prêtant une attention 
particulière à l'emploi, l'innovation, 
l'éducation, l'inclusion sociale et aux 
objectifs en matière de climat/d'énergie de 
la stratégie Europe 2020.

Or. en

Amendement 82
Jérôme Lavrilleux

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 

(11) L'EFSI devrait soutenir les 
investissements stratégiques à haute valeur 
économique ajoutée qui contribuent à la 
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réalisation des objectifs des politiques de 
l'Union.

réalisation des objectifs des politiques de 
l'Union et qui s'inscrivent dans le long 
terme.

Or. fr

Amendement 83
Brando Benifei

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 qui ont une 
haute valeur économique et sociétale
ajoutée et un fort potentiel de création 
d'emplois, et qui contribuent à la 
réalisation des objectifs des politiques de 
l'Union, notamment de l'objectif en 
matière d'emploi fixé dans la stratégie 
Europe 2020.

Or. en

Amendement 84
Zdzisław Krasnodębski

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 et sociale ajoutée qui 
contribuent à la réalisation des objectifs 
des politiques de l'Union et préviennent de 
nouvelles disparités entre les économies 
des États membres. À cette fin, l'EFSI 
doit être ouvert au soutien de 
l'exploitation des technologies et des 
sources d'énergie accessibles dans les 
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États membres.

Or. pl

Amendement 85
Maria João Rodrigues

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 
ajoutée économique et de création 
d'emplois, qui contribuent à la réalisation 
des objectifs des politiques de l'Union.

Or. en

Amendement 86
Maria João Rodrigues, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

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 qui ont une 
haute valeur économique et sociale ajoutée 
et un potentiel de création d'emplois, et 
qui contribuent à la réalisation des objectifs 
des politiques de l'Union, en particulier 
des objectifs en matière d'emploi, 
d'éducation et de réduction de la pauvreté 
fixés dans la stratégie Europe 2020.

Or. en
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Amendement 87
Monika Vana, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

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, ciblés sur les 
régions présentant des taux de chômage et 
de pauvreté élevés, qui ont une haute 
valeur économique et sociale ajoutée et qui 
contribuent à la réalisation des objectifs 
des politiques de l'Union, en particulier
des objectifs en matière d'emploi, 
d'éducation et de réduction de la pauvreté 
fixés dans la stratégie Europe 2020.
Aucun projet nuisant aux 
objectifs Europe 2020 ou produisant des 
effets négatifs sur la création d'emplois 
ou l'environnement ne peut être financé.

Or. en

Amendement 88
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

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. L'utilisation de l'EFSI pour 
stimuler les investissements dans 
l'éducation et les infrastructures sociales 
peut contribuer au renforcement de la 
cohésion en Europe, actuellement très 
dégradée.

Or. es
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Justification

L'EFSI doit soutenir comme objectif (article 5, paragraphe 2) l'investissement dans 
l'éducation et les infrastructures sociales. Cela représente une bonne occasion de renforcer la 
cohésion en Europe.

Amendement 89
Patrick Le Hyaric

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 
sociale et économique ajoutée, notamment 
la création de nouveaux services publics
qui contribuent à la réalisation des objectifs 
des politiques de l'Union.

Or. fr

Amendement 90
Laura Agea, Tiziana Beghin

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 doit soutenir les 
investissements stratégiques à haute valeur 
économique et sociale ajoutée qui 
contribuent à la réalisation des objectifs 
des politiques de l'Union en garantissant 
des emplois de qualité et des niveaux 
adéquats de protection sociale qu'il est 
possible d'atteindre en aidant les 
microentreprises et les PME ainsi que les 
jeunes entreprises qui présentent des 
projets novateurs que les fonds 
actuellement disponibles ne suffisent pas 
toujours à financer.
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Or. it

Amendement 91
Jérôme Lavrilleux

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) L'EFSI devrait prendre en 
compte les dimensions territoriales des 
investissements stratégiques en ciblant 
son action sur un rééquilibrage du niveau 
des investissements entre les milieux 
urbains et les milieux ruraux; l'EFSI, 
afin d'assurer une meilleure cohésion 
entre les territoires, devrait promouvoir 
les investissements allant dans ce sens, 
notamment dans les zones périurbaines 
qui jouent un rôle clé dans l'articulation 
et la dynamisation du lien entre urbanité 
et ruralité;

Or. fr

Amendement 92
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) L'EFSI devrait privilégier les 
investissements dans les régions 
économiquement les plus faibles qui 
présentent des taux de chômage élevés, 
ainsi que les PME de ces régions, compte 
tenu de leur accès limité aux 
financements, afin de réduire les 
disparités et de garantir que ces efforts 
ont des effets plus importants dans les 
régions où ils sont le plus nécessaires.
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Or. es

Amendement 93
Mara Bizzotto

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Partout dans l'Union, nombre de PME 
et d'ETI ont besoin d'aide pour attirer les 
financements du marché, en particulier 
pour les investissements présentant un 
risque assez élevé. L'EFSI devrait les aider 
à ne plus connaître de pénuries de fonds, en 
leur permettant de bénéficier d'injections 
directes et indirectes de capital, de 
garanties pour des titrisations de prêts de 
qualité élevée, et d'autres produits 
répondant à ses finalités, accordés par la 
BEI et le Fonds européen d'investissement 
(FEI).

(12) Partout dans l'Union, nombre de PME 
et d'ETI ont de sérieux problèmes de 
liquidités et n'obtiennent pas les 
financements du marché et des 
établissements de crédit, en particulier 
pour les investissements présentant un 
risque assez élevé. L'EFSI devrait les aider 
à ne plus connaître de pénuries de fonds, en 
leur permettant de bénéficier d'injections 
directes et indirectes de capital, de 
garanties pour des titrisations de prêts de 
qualité élevée, et d'autres produits 
répondant à ses finalités, accordés par la 
BEI et le Fonds européen d'investissement 
(FEI).

Or. it

Amendement 94
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Partout dans l'Union, nombre de PME 
et d'ETI ont besoin d'aide pour attirer les 
financements du marché, en particulier 
pour les investissements présentant un 
risque assez élevé. L'EFSI devrait les aider 
à ne plus connaître de pénuries de fonds, en 
leur permettant de bénéficier d'injections 
directes et indirectes de capital, de 

(12) Partout dans l'Union, nombre de PME 
et d'ETI ont besoin d'aide pour attirer les 
financements du marché, en particulier 
pour les investissements présentant un 
risque assez élevé. L'EFSI devrait les aider 
à ne plus connaître de pénuries de fonds, en 
leur permettant de bénéficier d'injections 
directes et indirectes de capital, de 
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garanties pour des titrisations de prêts de 
qualité élevée, et d'autres produits 
répondant à ses finalités, accordés par la 
BEI et le Fonds européen d'investissement 
(FEI).

garanties pour des titrisations de prêts de 
qualité élevée, et d'autres produits 
répondant à ses finalités, accordés par la 
BEI et le Fonds européen d'investissement 
(FEI). Il est important que l'EFSI tienne 
compte des conditions particulières 
d'investissement dans les États dont les 
marchés financiers sont moins 
développés.

Or. pl

Amendement 95
Thomas Mann

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Partout dans l'Union, nombre de PME 
et d'ETI ont besoin d'aide pour attirer les 
financements du marché, en particulier 
pour les investissements présentant un 
risque assez élevé. L'EFSI devrait les aider 
à ne plus connaître de pénuries de fonds, en 
leur permettant de bénéficier d'injections 
directes et indirectes de capital, de 
garanties pour des titrisations de prêts de 
qualité élevée, et d'autres produits 
répondant à ses finalités, accordés par la 
BEI et le Fonds européen d'investissement 
(FEI).

(12) Partout dans l'Union, nombre de 
microentreprises, de PME et d'ETI ont 
besoin d'aide pour attirer les financements 
du marché, en particulier pour les 
investissements présentant un risque assez 
élevé. L'EFSI devrait les aider à ne plus 
connaître de pénuries de fonds, en leur 
permettant de bénéficier d'injections 
directes et indirectes de capital, de 
garanties pour des titrisations de prêts de 
qualité élevée, et d'autres produits 
répondant à ses finalités, accordés par la 
BEI et le Fonds européen d'investissement 
(FEI).

Or. de

Amendement 96
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Partout dans l'Union, nombre de PME 
et d'ETI ont besoin d'aide pour attirer les 
financements du marché, en particulier 
pour les investissements présentant un 
risque assez élevé. L'EFSI devrait les aider 
à ne plus connaître de pénuries de fonds, en 
leur permettant de bénéficier d'injections 
directes et indirectes de capital, de 
garanties pour des titrisations de prêts de 
qualité élevée, et d'autres produits 
répondant à ses finalités, accordés par la 
BEI et le Fonds européen d'investissement 
(FEI).

(12) Partout dans l'Union, nombre de PME 
ont besoin d'aide pour attirer les 
financements du marché, en particulier 
pour les investissements présentant un 
risque assez élevé. L'EFSI devrait les aider 
à ne plus connaître de pénuries de fonds, en 
leur permettant de bénéficier d'injections 
directes et indirectes de capital, de 
garanties pour des titrisations de prêts de 
qualité élevée, et d'autres produits 
répondant à ses finalités, accordés par la 
BEI et le Fonds européen d'investissement 
(FEI).

Or. fr

Amendement 97
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Partout dans l'Union, nombre de PME 
et d'ETI ont besoin d'aide pour attirer les 
financements du marché, en particulier 
pour les investissements présentant un 
risque assez élevé. L'EFSI devrait les aider 
à ne plus connaître de pénuries de fonds, en 
leur permettant de bénéficier d'injections 
directes et indirectes de capital, de 
garanties pour des titrisations de prêts de 
qualité élevée, et d'autres produits 
répondant à ses finalités, accordés par la 
BEI et le Fonds européen d'investissement 
(FEI).

(12) Partout dans l'Union, nombre de 
microentreprises, de PME et d'ETI ont 
besoin d'aide pour attirer les financements 
du marché, en particulier pour les 
investissements présentant un risque assez 
élevé. L'EFSI doit les aider à ne plus 
connaître de pénuries de fonds, en leur 
permettant de bénéficier d'injections 
directes et indirectes de capital, de 
garanties pour des titrisations de prêts de 
qualité élevée, et d'autres produits 
répondant à ses finalités, accordés par la 
BEI et le Fonds européen d'investissement 
(FEI).

Or. it
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Amendement 98
Mara Bizzotto

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il conviendrait d'instituer l'EFSI au 
sein de la BEI, afin qu'il bénéficie de 
l'expérience et de l'expertise avérée cette 
dernière et que ses opérations commencent 
à porter leurs fruits aussi rapidement que 
possible. L'octroi de financements aux 
PME et aux petites ETI par l'EFSI devrait 
passer par le FEI, afin de profiter de son 
expérience en la matière.

(13) Il conviendrait d'instituer l'EFSI au 
sein de la BEI, afin qu'il bénéficie de 
l'expérience et de l'expertise avérée de cette 
dernière et que ses opérations commencent 
à porter leurs fruits dans les entreprises et 
l'économie rapidement. L'octroi de 
financements aux PME et aux petites ETI 
par l'EFSI devrait passer par le FEI, afin de 
profiter de son expérience en la matière.

Or. it

Amendement 99
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il conviendrait d'instituer l'EFSI au 
sein de la BEI, afin qu'il bénéficie de 
l'expérience et de l'expertise avérée cette 
dernière et que ses opérations commencent 
à porter leurs fruits aussi rapidement que 
possible. L'octroi de financements aux 
PME et aux petites ETI par l'EFSI devrait 
passer par le FEI, afin de profiter de son 
expérience en la matière.

(13) Il conviendrait d'instituer l'EFSI au 
sein de la BEI, afin qu'il bénéficie de 
l'expérience et de l'expertise avérée cette 
dernière et que ses opérations commencent 
à porter leurs fruits aussi rapidement que 
possible. Étant donné la responsabilité 
accrue de la BEI et la nécessité de tenir 
compte des spécificités des États membres,
la composition du comité de direction de 
la banque doit être élargie. L'octroi de 
financements aux PME et aux petites ETI 
par l'EFSI devrait passer par le FEI, afin de 
profiter de son expérience en la matière.

Or. pl
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Amendement 100
Thomas Mann

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il conviendrait d'instituer l'EFSI au 
sein de la BEI, afin qu'il bénéficie de 
l'expérience et de l'expertise avérée cette 
dernière et que ses opérations commencent 
à porter leurs fruits aussi rapidement que 
possible. L'octroi de financements aux 
PME et aux petites ETI par l'EFSI devrait 
passer par le FEI, afin de profiter de son 
expérience en la matière.

(13) Il conviendrait d'instituer l'EFSI au 
sein de la BEI, afin qu'il bénéficie de 
l'expérience et de l'expertise avérée cette 
dernière et que ses opérations commencent 
à porter leurs fruits aussi rapidement que 
possible. L'octroi de financements aux 
microentreprises, aux PME et aux petites 
ETI par l'EFSI devrait passer par le FEI, 
afin de profiter de son expérience en la 
matière.

Or. de

Amendement 101
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il conviendrait d'instituer l'EFSI au 
sein de la BEI, afin qu'il bénéficie de 
l'expérience et de l'expertise avérée cette 
dernière et que ses opérations commencent 
à porter leurs fruits aussi rapidement que 
possible. L'octroi de financements aux 
PME et aux petites ETI par l'EFSI devrait 
passer par le FEI, afin de profiter de son 
expérience en la matière.

(13) Il conviendrait d'instituer l'EFSI au 
sein de la BEI, afin qu'il bénéficie de 
l'expérience et de l'expertise avérée cette 
dernière et que ses opérations commencent 
à porter leurs fruits aussi rapidement que 
possible. L'octroi de financements aux
microentreprises, aux PME et aux petites 
ETI par l'EFSI devrait passer par le FEI, 
afin de profiter de son expérience en la 
matière.

Or. it

Amendement 102
Jérôme Lavrilleux
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Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) L'EFSI devrait cibler les projets à 
haute valeur économique et sociétale. En 
particulier, il devrait cibler les projets qui 
favorisent la création d'emplois, la 
croissance à long terme et la compétitivité. 
L'EFSI devrait couvrir un large éventail de 
produits financiers, y compris des 
instruments de fonds propres, des 
instruments de dette ou des garanties, de 
manière à répondre au mieux aux besoins 
de chaque projet. Ce large éventail de 
produits devrait permettre à l'EFSI de 
s'adapter aux besoins du marché, tout en 
encourageant l'investissement privé dans 
les projets. L'EFSI ne devrait pas se 
substituer aux financements privés, mais 
leur servir plutôt de catalyseur en palliant 
les défaillances du marché, de façon à 
garantir l'utilisation des deniers publics la 
plus efficace et la plus stratégique possible. 
L'exigence de respect des principes en 
matière d'aides d'État devrait contribuer à 
cette utilisation efficace et stratégique.

(14) L'EFSI devrait cibler les projets à 
haute valeur économique et sociétale, qui 
sont porteurs d'un impact direct sur 
l'économique réelle. En particulier, il 
devrait cibler les projets qui favorisent la 
création d'emplois, la croissance à long 
terme et la compétitivité. L'EFSI devrait 
couvrir un large éventail de produits 
financiers, y compris des instruments de 
fonds propres, des instruments de dette ou 
des garanties, de manière à répondre au 
mieux aux besoins de chaque projet. Ce 
large éventail de produits devrait permettre 
à l'EFSI de s'adapter aux besoins du 
marché, tout en encourageant 
l'investissement privé dans les projets. 
L'EFSI ne devrait pas se substituer aux 
financements privés, mais leur servir plutôt 
de catalyseur en palliant les défaillances du 
marché, de façon à garantir l'utilisation des 
deniers publics la plus efficace et la plus 
stratégique possible. L'exigence de respect 
des principes en matière d'aides d'État 
devrait contribuer à cette utilisation 
efficace et stratégique.

Or. fr

Amendement 103
Brando Benifei

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) L'EFSI devrait cibler les projets à 
haute valeur économique et sociétale. En 
particulier, il devrait cibler les projets qui 
favorisent la création d'emplois, la 

(14) L'EFSI devrait cibler les projets à 
haute valeur économique et sociétale. En 
particulier, il devrait cibler les projets qui 
créent des emplois durables de haute 
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croissance à long terme et la compétitivité. 
L'EFSI devrait couvrir un large éventail de 
produits financiers, y compris des 
instruments de fonds propres, des 
instruments de dette ou des garanties, de 
manière à répondre au mieux aux besoins 
de chaque projet. Ce large éventail de 
produits devrait permettre à l'EFSI de 
s'adapter aux besoins du marché, tout en 
encourageant l'investissement privé dans 
les projets. L'EFSI ne devrait pas se 
substituer aux financements privés, mais 
leur servir plutôt de catalyseur en palliant 
les défaillances du marché, de façon à 
garantir l'utilisation des deniers publics la 
plus efficace et la plus stratégique possible. 
L'exigence de respect des principes en 
matière d'aides d'État devrait contribuer à 
cette utilisation efficace et stratégique.

qualité, et favorisent la croissance à long 
terme et la compétitivité. L'EFSI devrait 
couvrir un large éventail de produits 
financiers, y compris des instruments de 
fonds propres, des instruments de dette ou 
des garanties, de manière à répondre au 
mieux aux besoins de chaque projet. Ce 
large éventail de produits devrait permettre 
à l'EFSI de s'adapter aux besoins du 
marché, tout en encourageant 
l'investissement privé dans les projets. 
L'EFSI ne devrait pas se substituer aux 
financements privés, mais leur servir plutôt 
de catalyseur en palliant les défaillances du 
marché, de façon à garantir l'utilisation des 
deniers publics la plus efficace et la plus 
stratégique possible. L'exigence de respect 
des principes en matière d'aides d'État 
devrait contribuer à cette utilisation 
efficace et stratégique.

Or. en

Amendement 104
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) L'EFSI devrait cibler les projets à 
haute valeur économique et sociétale. En 
particulier, il devrait cibler les projets qui 
favorisent la création d'emplois, la 
croissance à long terme et la compétitivité. 
L'EFSI devrait couvrir un large éventail de 
produits financiers, y compris des 
instruments de fonds propres, des 
instruments de dette ou des garanties, de 
manière à répondre au mieux aux besoins 
de chaque projet. Ce large éventail de 
produits devrait permettre à l'EFSI de 
s'adapter aux besoins du marché, tout en 
encourageant l'investissement privé dans 
les projets. L'EFSI ne devrait pas se 

(14) L'EFSI devrait cibler les projets à 
haute valeur économique et sociétale. En 
particulier, il devrait cibler les projets qui 
favorisent la création d'emplois de qualité, 
la croissance à long terme et la 
compétitivité. L'EFSI devrait couvrir un 
large éventail de produits financiers, y 
compris des instruments de fonds propres, 
des instruments de dette ou des garanties, 
de manière à répondre au mieux aux 
besoins de chaque projet. Ce large éventail 
de produits devrait permettre à l'EFSI de 
s'adapter aux besoins du marché, tout en 
encourageant l'investissement privé dans 
les projets. L'EFSI ne devrait pas se 
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substituer aux financements privés, mais 
leur servir plutôt de catalyseur en palliant 
les défaillances du marché, de façon à 
garantir l'utilisation des deniers publics la 
plus efficace et la plus stratégique possible. 
L'exigence de respect des principes en 
matière d'aides d'État devrait contribuer à 
cette utilisation efficace et stratégique.

substituer aux financements privés, mais 
leur servir plutôt de catalyseur en palliant 
les défaillances du marché, de façon à 
garantir l'utilisation des deniers publics la 
plus efficace et la plus stratégique possible. 
L'exigence de respect des principes en 
matière d'aides d'État devrait contribuer à 
cette utilisation efficace et stratégique.

Or. pl

Amendement 105
Maria João Rodrigues

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) L'EFSI devrait cibler les projets à 
haute valeur économique et sociétale. En 
particulier, il devrait cibler les projets qui 
favorisent la création d'emplois, la 
croissance à long terme et la compétitivité. 
L'EFSI devrait couvrir un large éventail de 
produits financiers, y compris des 
instruments de fonds propres, des 
instruments de dette ou des garanties, de 
manière à répondre au mieux aux besoins 
de chaque projet. Ce large éventail de 
produits devrait permettre à l'EFSI de 
s'adapter aux besoins du marché, tout en 
encourageant l'investissement privé dans 
les projets. L'EFSI ne devrait pas se 
substituer aux financements privés, mais 
leur servir plutôt de catalyseur en palliant 
les défaillances du marché, de façon à 
garantir l'utilisation des deniers publics la 
plus efficace et la plus stratégique possible. 
L'exigence de respect des principes en 
matière d'aides d'État devrait contribuer à 
cette utilisation efficace et stratégique.

(14) L'EFSI devrait cibler les projets à 
haute valeur économique et sociétale. En 
particulier, il devrait cibler les projets qui 
favorisent l'innovation, le développement 
de compétences, la création d'emplois de 
qualité, la croissance à long terme et la 
compétitivité. L'EFSI devrait couvrir un 
large éventail de produits financiers, y 
compris des instruments de fonds propres, 
des instruments de dette ou des garanties, 
de manière à répondre au mieux aux 
besoins de chaque projet. Ce large éventail 
de produits devrait permettre à l'EFSI de 
s'adapter aux besoins du marché, tout en 
encourageant l'investissement privé dans 
les projets. L'EFSI ne devrait pas se 
substituer aux financements privés, mais 
leur servir plutôt de catalyseur en palliant 
les défaillances du marché, de façon à 
garantir l'utilisation des deniers publics la 
plus efficace et la plus stratégique possible. 
L'exigence de respect des principes en 
matière d'aides d'État devrait contribuer à 
cette utilisation efficace et stratégique.

Or. en
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Amendement 106
Monika Vana, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) L'EFSI devrait cibler les projets à 
haute valeur économique et sociétale. En 
particulier, il devrait cibler les projets qui 
favorisent la création d'emplois, la 
croissance à long terme et la compétitivité. 
L'EFSI devrait couvrir un large éventail de 
produits financiers, y compris des 
instruments de fonds propres, des 
instruments de dette ou des garanties, de 
manière à répondre au mieux aux besoins 
de chaque projet. Ce large éventail de 
produits devrait permettre à l'EFSI de 
s'adapter aux besoins du marché, tout en 
encourageant l'investissement privé dans 
les projets. L'EFSI ne devrait pas se 
substituer aux financements privés, mais 
leur servir plutôt de catalyseur en palliant 
les défaillances du marché, de façon à 
garantir l'utilisation des deniers publics la 
plus efficace et la plus stratégique possible. 
L'exigence de respect des principes en 
matière d'aides d'État devrait contribuer à 
cette utilisation efficace et stratégique.

(14) L'EFSI devrait cibler les projets à 
haute valeur ajoutée européenne. En 
particulier, il devrait cibler les projets qui 
favorisent la création d'emplois de qualité, 
la croissance inclusive à long terme, la 
compétitivité et l'inclusion sociale. L'EFSI 
devrait couvrir un large éventail de 
produits financiers, y compris des 
instruments de fonds propres, des 
instruments de dette ou des garanties, de 
manière à répondre au mieux aux besoins 
de chaque projet. Ce large éventail de 
produits devrait permettre à l'EFSI de 
s'adapter aux besoins du marché, tout en 
encourageant l'investissement privé dans 
les projets. L'EFSI ne devrait pas se 
substituer aux financements privés, mais 
leur servir plutôt de catalyseur en palliant 
les défaillances du marché, de façon à 
garantir l'utilisation des deniers publics la 
plus efficace et la plus stratégique possible. 
L'exigence de respect des principes en 
matière d'aides d'État devrait contribuer à 
cette utilisation efficace et stratégique.

Or. en

Amendement 107
Ivo Vajgl

Proposition de règlement
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission Amendement

(14) L'EFSI devrait cibler les projets à 
haute valeur économique et sociétale. En 
particulier, il devrait cibler les projets qui 
favorisent la création d'emplois, la 
croissance à long terme et la compétitivité. 
L'EFSI devrait couvrir un large éventail de 
produits financiers, y compris des 
instruments de fonds propres, des 
instruments de dette ou des garanties, de 
manière à répondre au mieux aux besoins 
de chaque projet. Ce large éventail de 
produits devrait permettre à l'EFSI de 
s'adapter aux besoins du marché, tout en 
encourageant l'investissement privé dans 
les projets. L'EFSI ne devrait pas se 
substituer aux financements privés, mais 
leur servir plutôt de catalyseur en palliant 
les défaillances du marché, de façon à 
garantir l'utilisation des deniers publics la 
plus efficace et la plus stratégique possible. 
L'exigence de respect des principes en 
matière d'aides d'État devrait contribuer à 
cette utilisation efficace et stratégique.

(14) L'EFSI devrait cibler les projets à 
haute valeur économique et sociétale. En 
particulier, il devrait cibler les projets qui 
favorisent la création d'emplois, en se 
concentrant notamment sur les jeunes et 
le chômage de longue durée, la croissance 
à long terme et la compétitivité. L'EFSI 
devrait couvrir un large éventail de 
produits financiers, y compris des 
instruments de fonds propres, des 
instruments de dette ou des garanties, de 
manière à répondre au mieux aux besoins 
de chaque projet. Ce large éventail de 
produits devrait permettre à l'EFSI de 
s'adapter aux besoins du marché, tout en 
encourageant l'investissement privé dans 
les projets. L'EFSI ne devrait pas se 
substituer aux financements privés, mais 
leur servir plutôt de catalyseur en palliant 
les défaillances du marché, de façon à 
garantir l'utilisation des deniers publics la 
plus efficace et la plus stratégique possible. 
L'exigence de respect des principes en 
matière d'aides d'État devrait contribuer à 
cette utilisation efficace et stratégique.

Or. en

Amendement 108
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) L'EFSI devrait cibler les projets à 
haute valeur économique et sociétale. En 
particulier, il devrait cibler les projets qui 
favorisent la création d'emplois, la 
croissance à long terme et la compétitivité. 
L'EFSI devrait couvrir un large éventail de 

(14) L'EFSI devrait cibler les projets à 
haute valeur économique et sociétale. En 
particulier, il devrait cibler les projets qui 
favorisent la création d'emplois de qualité, 
la croissance à long terme, la compétitivité
et l'inclusion sociale. L'EFSI devrait 
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produits financiers, y compris des 
instruments de fonds propres, des 
instruments de dette ou des garanties, de 
manière à répondre au mieux aux besoins 
de chaque projet. Ce large éventail de 
produits devrait permettre à l'EFSI de 
s'adapter aux besoins du marché, tout en 
encourageant l'investissement privé dans 
les projets. L'EFSI ne devrait pas se 
substituer aux financements privés, mais 
leur servir plutôt de catalyseur en palliant 
les défaillances du marché, de façon à 
garantir l'utilisation des deniers publics la 
plus efficace et la plus stratégique possible. 
L'exigence de respect des principes en 
matière d'aides d'État devrait contribuer à 
cette utilisation efficace et stratégique.

couvrir un large éventail de produits 
financiers, y compris des instruments de 
fonds propres, des instruments de dette ou 
des garanties, de manière à répondre au 
mieux aux besoins de chaque projet. Ce 
large éventail de produits devrait permettre 
à l'EFSI de s'adapter aux besoins du 
marché, tout en encourageant 
l'investissement privé dans les projets. 
L'EFSI ne devrait pas se substituer aux 
financements privés, mais leur servir plutôt 
de catalyseur en palliant les défaillances du 
marché, de façon à garantir l'utilisation des 
deniers publics la plus efficace et la plus 
stratégique possible. L'exigence de respect 
des principes en matière d'aides d'État 
devrait contribuer à cette utilisation 
efficace et stratégique.

Or. en

Amendement 109
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) L'EFSI devrait cibler les projets à 
haute valeur économique et sociétale. En 
particulier, il devrait cibler les projets qui 
favorisent la création d'emplois, la 
croissance à long terme et la compétitivité. 
L'EFSI devrait couvrir un large éventail de 
produits financiers, y compris des 
instruments de fonds propres, des 
instruments de dette ou des garanties, de 
manière à répondre au mieux aux besoins 
de chaque projet. Ce large éventail de 
produits devrait permettre à l'EFSI de 
s'adapter aux besoins du marché, tout en 
encourageant l'investissement privé dans 
les projets. L'EFSI ne devrait pas se 
substituer aux financements privés, mais 
leur servir plutôt de catalyseur en palliant 

(14) L'EFSI devrait cibler les projets à 
haute valeur économique et sociétale. En 
particulier, il devrait cibler les projets qui 
favorisent la création d'emplois de bonne 
qualité, la croissance durable à long terme 
et la compétitivité. L'EFSI devrait couvrir 
un large éventail de produits financiers, y 
compris des instruments de fonds propres, 
des instruments de dette ou des garanties, 
de manière à répondre au mieux aux 
besoins de chaque projet. Ce large éventail 
de produits devrait permettre à l'EFSI de 
s'adapter aux besoins du marché, tout en 
encourageant l'investissement privé dans 
les projets. L'EFSI ne devrait pas se 
substituer aux financements privés, mais 
leur servir plutôt de catalyseur en palliant 
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les défaillances du marché, de façon à 
garantir l'utilisation des deniers publics la 
plus efficace et la plus stratégique possible. 
L'exigence de respect des principes en 
matière d'aides d'État devrait contribuer à 
cette utilisation efficace et stratégique.

les défaillances du marché, de façon à 
garantir l'utilisation des deniers publics la 
plus efficace et la plus stratégique possible. 
L'exigence de respect des principes en 
matière d'aides d'État devrait contribuer à 
cette utilisation efficace et stratégique.

Or. en

Amendement 110
Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) L'EFSI devrait cibler les projets à 
haute valeur économique et sociétale. En 
particulier, il devrait cibler les projets qui 
favorisent la création d'emplois, la 
croissance à long terme et la compétitivité. 
L'EFSI devrait couvrir un large éventail de 
produits financiers, y compris des 
instruments de fonds propres, des 
instruments de dette ou des garanties, de 
manière à répondre au mieux aux besoins 
de chaque projet. Ce large éventail de 
produits devrait permettre à l'EFSI de 
s'adapter aux besoins du marché, tout en 
encourageant l'investissement privé dans 
les projets. L'EFSI ne devrait pas se 
substituer aux financements privés, mais 
leur servir plutôt de catalyseur en palliant 
les défaillances du marché, de façon à 
garantir l'utilisation des deniers publics la 
plus efficace et la plus stratégique possible. 
L'exigence de respect des principes en 
matière d'aides d'État devrait contribuer à 
cette utilisation efficace et stratégique.

(14) L'EFSI devrait cibler les projets à 
haute valeur économique et sociétale. En 
particulier, il devrait cibler les projets qui 
favorisent la création d'emplois de qualité 
assortis de droits, d'un un nouveau 
système de sécurité sociale de l'emploi et 
de la formation, l'éducation, l'innovation 
et la recherche, la croissance durable à 
long terme et visent à éradiquer les 
inégalités, la pauvreté et l'exclusion 
sociale dont sont touchées plusieurs 
régions européennes. L'EFSI devrait 
couvrir un large éventail de produits 
financiers, y compris des instruments de 
fonds propres, des instruments de dette ou 
des garanties, de manière à répondre au 
mieux aux besoins de chaque projet. Ce 
large éventail de produits devrait permettre 
à l'EFSI de s'adapter aux besoins du 
marché, tout en encourageant 
l'investissement privé dans les projets. 
L'EFSI ne devrait pas se substituer aux 
financements privés, mais leur servir plutôt 
de catalyseur en palliant les défaillances du 
marché, de façon à garantir l'utilisation des 
deniers publics la plus efficace et la plus 
stratégique possible. En aucun cas le 
financement de l'EFSI ne se fera sur des 
investissements qui sont déjà prévus par le 
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secteur privé. L'exigence de respect des 
principes en matière d'aides d'État devrait 
contribuer à cette utilisation efficace et 
stratégique.

Or. fr

Amendement 111
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) L'EFSI devrait cibler les projets à 
haute valeur économique et sociétale. En 
particulier, il devrait cibler les projets qui 
favorisent la création d'emplois, la 
croissance à long terme et la compétitivité. 
L'EFSI devrait couvrir un large éventail de 
produits financiers, y compris des 
instruments de fonds propres, des 
instruments de dette ou des garanties, de 
manière à répondre au mieux aux besoins 
de chaque projet. Ce large éventail de 
produits devrait permettre à l'EFSI de 
s'adapter aux besoins du marché, tout en 
encourageant l'investissement privé dans 
les projets. L'EFSI ne devrait pas se 
substituer aux financements privés, mais 
leur servir plutôt de catalyseur en palliant 
les défaillances du marché, de façon à 
garantir l'utilisation des deniers publics la 
plus efficace et la plus stratégique 
possible. L'exigence de respect des 
principes en matière d'aides d'État devrait 
contribuer à cette utilisation efficace et 
stratégique.

(14) L'EFSI doit cibler les projets à haute 
valeur économique et sociétale. En 
particulier, il devrait cibler les projets qui 
favorisent la création d'emplois de qualité, 
la croissance inclusive et à long terme, la 
compétitivité et l'inclusion sociale. L'EFSI 
devrait couvrir un large éventail de 
produits financiers, y compris des 
instruments de fonds propres, des 
instruments de dette ou des garanties, de 
manière à répondre au mieux aux besoins 
de chaque projet. Ce large éventail de 
produits devrait permettre à l'EFSI de 
s'adapter aux besoins du marché.

Or. it

Amendement 112
Brando Benifei
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Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Les effets de l'EFSI sur l'emploi 
devraient faire l'objet d'un suivi 
systématique et être encouragés 
davantage, notamment en vue de 
permettre des progrès à long terme pour 
la société sous la forme d'emplois 
durables et de haute qualité. Les revenus 
du capital devraient également être 
répartis de manière équitable entre les 
investisseurs et les travailleurs. À cet effet, 
la Commission devrait inclure dans le 
rapport conjoint sur l'emploi de la 
Commission et du Conseil accompagnant 
la communication de la Commission 
concernant l'examen annuel de la 
croissance, une évaluation détaillée des 
effets directs produits par les 
investissements financés par l'EFSI sur la 
création d'emplois, ainsi qu'une analyse 
des effets indirects de ces investissements 
sur l'emploi en Europe.

Or. en

Amendement 113
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Les effets de l'EFSI sur l'emploi, 
l'éducation et la réduction de la pauvreté 
devraient faire l'objet d'un suivi 
systématique et être encouragés 
davantage, notamment en vue de 
permettre des progrès à long terme pour 
la société sous la forme d'emplois 
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durables de qualité, et l'inclusion sociale. 
Les revenus du capital devraient 
également être répartis de manière 
équitable entre les investisseurs et les 
travailleurs.

Or. en

Amendement 114
Monika Vana, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Les effets de l'EFSI sur l'emploi, 
l'éducation et la réduction de la pauvreté 
devraient faire l'objet d'un suivi 
systématique et être encouragés 
davantage, notamment en vue de 
permettre des progrès à long terme pour 
la société sous la forme d'emplois 
durables de qualité, et l'inclusion sociale. 
Les revenus du capital devraient 
également être répartis de manière 
équitable entre les investisseurs et les 
travailleurs.

Or. en

Amendement 115
Monika Vana, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Lors de la sélection des projets 
d'investissement, l'EFSI devrait s'assurer 
que les emplois prévus dans le cadre de 
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ces projets ou censés être créés par ces 
projets s'assortissent d'un salaire décent.

Or. de

Amendement 116
Danuta Jazłowiecka

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Les effets de l'EFSI sur l'emploi 
devraient faire l'objet d'un suivi 
systématique et être encouragés 
davantage, notamment en vue de 
permettre des progrès à long terme pour 
la société sous la forme d'emplois 
durables et de qualité, et en conséquence 
de permettre aux investisseurs et aux 
travailleurs de tirer parti de l'EFSI.

Or. en

Amendement 117
Ulrike Trebesius

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Les effets de l'EFSI sur l'emploi 
devraient faire l'objet d'un suivi 
systématique, notamment en vue de 
permettre des progrès à long terme pour 
la société sous la forme d'emplois 
durables.

Or. en
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Amendement 118
Maria João Rodrigues

Proposition de règlement
Considérant 14 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 ter) L'EFSI devrait également cibler 
les investissements sociaux, notamment 
dans le capital humain et les services et 
infrastructures sociaux, en tant que 
moteurs de la compétitivité économique, 
de l'inclusion sociale et de l'égalité des 
genres. L'absence d'investissements 
sociaux accrus endiguera le 
développement industriel et économique 
et portera préjudice à la prospérité et à la 
compétitivité à venir de l'Europe.

Or. en

Amendement 119
Mara Bizzotto

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 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, en 
favorisant surtout les pays de la zone euro
les plus durement touchés par la crise 
financière.

Or. it
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Amendement 120
Csaba Sógor

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 être complémentaire 
d'autres instruments financiers de 
l'Union, mais 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.

Or. en

Amendement 121
Jérôme Lavrilleux

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 

(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, les régions 
en situation de désertification industrielle 
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que lorsqu'il est impossible d'obtenir un 
financement à partir d'autres sources à des 
conditions raisonnables.

et les territoires qui présentent les 
indicateurs sociaux les moins favorables. 
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.

Or. fr

Amendement 122
Enrique Calvet Chambon

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 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, en 
intensifiant les efforts dans les régions 
européennes touchées par de grandes 
poches de chômage. 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. 

Or. es

Justification

Étant donné que la création d'emplois doit être l'un des objectifs prioritaires de l'EFSI, il 
semble approprié que, lors du financement des projets, l'EFSI évalue la situation dans les 
régions européennes touchées par de grandes poches de chômage. Une amélioration dans ces 
régions des indicateurs de l'emploi des États membres aurait un effet très positif sur 
l'économie de l'Union.
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Amendement 123
Brando Benifei

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 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 
tout particulièrement dans les pays les 
plus durement touchés par la crise 
économique et financière, compte tenu 
également du fait qu'en présentant des 
risques d'investissement plus élevés, ces 
projets pourraient offrir des rendements 
économiques supérieurs aux 
investisseurs, tout en optimisant les effets 
positifs sur la société dans ces pays. 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.

Or. en

Amendement 124
Maria João Rodrigues

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 

(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 
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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.

en particulier 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. L'EFSI devrait 
surtout chercher à faciliter le financement 
de projets économiquement viables, 
présentant un fort potentiel de création 
d'emplois ou d'autres avantages socio-
économiques, afin de les rendre plus 
attrayants aux yeux des investisseurs 
commerciaux.

Or. en

Amendement 125
Monika Vana, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

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 là où 
il est plus difficile d'attirer des 
financements privés qu'avec les 
instruments de l'Union et de la BEI qui 
existent déjà, afin d'assurer une 
additionnalité. Il conviendrait qu'il finance 
des projets dans toute l'Union, et en 
particulier dans les pays qui présentent 
des taux de chômage ou de pauvreté 
élevés. 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.

Or. en

Amendement 126
Thomas Mann



PE551.778v01-00 68/118 AM\1052802FR.doc

FR

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 potentiel important de 
création d'emplois de qualité, ainsi que 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.

Or. de

Amendement 127
Zdzisław Krasnodębski

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 de plus élevé 
que les instruments de l'Union et de la BEI 
qui existent déjà, qui assurent le 
rendement à long terme et sont importants 
du point de vue de la cohérence du 
développement socio-économique des 
États membres dans le cadre de l'Union 
européenne. Il conviendrait qu'il finance 
des projets dans toute l'Union, en 
accordant une attention particulière aux 
pays qui sont les plus touchés par le 
chômage et dont l'indice de 
développement socio-économique est 
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inférieur à la moyenne de l'Union 
européenne. 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.

Or. pl

Amendement 128
Paloma López Bermejo

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 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 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.

Or. en

Amendement 129
Laura Agea, Tiziana Beghin

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 

(15) L'EFSI devrait cibler les projets 
présentant un profil risque-rendement plus 
élevé que les instruments de l'Union et de 
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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.

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, 
surtout 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 favorables.

Or. it

Amendement 130
Mara Bizzotto

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 doit cibler les investissements 
économiquement et techniquement viables 
et concrets. Ces derniers pourront 
comporter un degré de risque approprié, 
mais devront toujours satisfaire aux 
exigences particulières d'un financement 
par l'EFSI.

Or. it

Amendement 131
Csaba Sógor

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 

(16) L'EFSI devrait cibler les 
investissements présumés être 
économiquement et techniquement viables 
du fait du soutien de l'EFSI. Ces derniers 
pourront comporter un degré de risque 
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satisfaire aux exigences particulières d'un 
financement par l'EFSI.

approprié, mais devront toujours satisfaire 
aux exigences particulières d'un 
financement par l'EFSI.

Or. en

Amendement 132
Terry Reintke, Monika Vana
au nom du groupe Verts/ALE

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 socialement,
économiquement et techniquement viables 
et créer une valeur ajoutée. Ces derniers 
pourront comporter un degré de risque 
approprié, mais devront toujours satisfaire 
aux exigences particulières d'un 
financement par l'EFSI. Par conséquent, il 
est nécessaire d'établir des principes, des 
critères et des conditions clairs régissant 
le soutien de l'EFSI.

Or. en

Amendement 133
Thomas Mann

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 viables sur 
les plans économique, technique et de 
l'emploi. 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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Or. de

Amendement 134
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

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, 
qui sont cohérents avec les priorités de 
politique sociales de l'Union, et 
particulièrement la réduction de 
l'exclusion sociale et de la pauvreté. Ces 
derniers pourront comporter un degré de 
risque approprié, mais devront toujours 
satisfaire aux exigences particulières d'un 
financement par l'EFSI.

Or. en

Amendement 135
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs

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
et présentant un fort potentiel de création 
d'emplois. Le niveau de risque associé à 
ces investissements sera celui qu'il 
convient pour atteindre les objectifs du 
Fonds, en particulier en ce qui concerne 
la création d'emplois, tout en satisfaisant
aux exigences particulières d'un 
financement par l'EFSI.
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Or. es

Justification

En plus d'être viables, les investissements doivent présenter un fort potentiel de création 
d'emplois. Qualifier d'approprié le niveau de risque des investissements est très vague; il est 
plus approprié de le relier aux objectifs que l'EFSI doit atteindre, en particulier en ce qui 
concerne la création d'emplois.

Amendement 136
Laura Agea, Tiziana Beghin

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, socialement, 
environnementalement et techniquement 
viables. Ces derniers pourront également 
comporter un degré de risque élevé, mais 
devront toujours satisfaire aux exigences 
particulières d'un financement par l'EFSI.

Or. it

Amendement 137
Maria João Rodrigues

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) L'EFSI devrait tenir dûment 
compte de la situation des marchés du 
travail dans les États membres et régions 
de l'Union, et inclure les éventuels 
résultats favorables à l'emploi réalisables 
dans son évaluation des projets.
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Or. en

Amendement 138
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Le comité de pilotage de l'EFSI 
décide de la politique d'investissement de 
l'EFSI concernant les projets qu'il peut 
soutenir et de son profil de risque. Cette 
politique dépendant de la sélection des 
projets, il y a lieu d'associer le Parlement 
européen à l'élaboration des critères.

Or. es

Justification

Le comité de pilotage a une tâche fondamentale dans l'EFSI, à savoir décider de la politique 
d'investissement et, par conséquent, des critères de sélection des projets. Il est essentiel 
d'associer le Parlement européen à l'élaboration de ces critères.

Amendement 139
Ulrike Trebesius

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Le principe directeur de l'EFSI 
devrait être une approche basée sur les 
résultats et pas uniquement orientée sur 
l'apport; le succès de l'EFSI devrait se 
fonder sur l'évaluation de la croissance 
réelle, la création d'emplois et la 
stimulation de l'économie des États 
membres.
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Or. en

Amendement 140
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) L'EFSI devrait cibler la création 
de nouveaux investissements dans des 
domaines dans lesquels les intérêts des 
investisseurs sont limités, et non 
remplacer des investissements qui 
auraient eu lieu ailleurs (effet d'éviction) 
ou cibler les investissements à haut 
rendement qui auraient eu lieu quoi qu'il 
en soit (effet d'aubaine). Il conviendrait 
de stimuler les investissements sociaux 
qui non seulement sont rentables 
financièrement mais également qui ont 
des retombées sociales positives, tels que 
les investissements dans le capital humain 
ou les investissements qui ont des effets 
importants sur la création d'emplois ou 
sur la réduction de la pauvreté.

Or. es

Amendement 141
Jutta Steinruck

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

(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 
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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.

indépendants ayant une connaissance 
approfondie et une solide expérience des 
projets d'investissement. Au moins un des 
membres du comité devrait être un 
spécialiste des politiques sociales et du 
marché de l'emploi et être, par 
conséquent, chargé d'évaluer l'incidence 
des projets présentés. 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.

Or. en

Amendement 142
Brando Benifei

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 

(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 et en matière de 
macroéconomie. 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 
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ETI. profit des PME et des petites ETI.

Or. en

Amendement 143
Zdzisław Krasnodębski

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 ayant une 
connaissance approfondie et une solide 
expérience des projets d'investissement et 
connaissant la spécificité des États 
membres, notamment de ceux touchés par 
la crise. Il devrait être comptable de ses 
décisions devant un comité de pilotage de 
l'EFSI ainsi que devant le Parlement 
européen, chargés de veiller au respect des 
objectifs du Fonds. Les travaux du comité 
d'investissement doivent être placés sous 
le contrôle du Parlement européen. 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.

Or. pl

Amendement 144
Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Considérant 17
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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 mais aussi avec 
une expérience des questions sociales. 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.

Or. fr

Amendement 145
Maria João Rodrigues

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 

(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. 
Ces deux organes devraient également, à 
leur niveau respectif, favoriser le 
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contribuer à son financement, de manière à 
permettre au FEI d'engager des projets 
individuels au profit des PME et des petites 
ETI.

développement de plateformes 
d'investissement. 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.

Or. en

Amendement 146
Monika Vana, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

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 toutes les 
décisions relatives à l'utilisation de l'EFSI 
au soutien de projets 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 qu'une expérience avérée dans un 
des cinq grands objectifs de la stratégie 
Europe 2020. Il devrait mettre en place un 
partenariat avec les autorités nationales, 
régionales et locales compétentes, les 
partenaires économiques et sociaux, et les 
organisations de la société civile 
concernées. Ce partenariat a pour objectif 
de veiller aux principes de subsidiarité et 
de proportionnalité et à ce que les parties 
intéressées aient leur mot à dire dans les 
opérations prévues. 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 
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ETI.

Or. en

Amendement 147
Thomas Mann

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. Il devrait 
également compter parmi ses membres 
des représentants des partenaires sociaux 
et des PME. 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.

Or. de

Amendement 148
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs, Ivo Vajgl

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Il conviendrait que les décisions (17) Il conviendrait que les décisions 



AM\1052802FR.doc 81/118 PE551.778v01-00

FR

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.

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 capables d'identifier les 
projets présentant un potentiel plus élevé 
pour résoudre les grands problèmes socio-
économiques de l'Europe et ayant une 
connaissance approfondie et une solide 
expérience des projets d'investissement. Ce 
comité 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.

Or. es

Justification

Les experts du comité d'investissement ne devraient pas seulement être des experts du 
domaine dans lequel les projets sont développés, mais ils devraient aussi disposer d'outils 
pour recenser les projets présentant un potentiel plus élevé pour résoudre les problèmes 
socio-économiques existants.

Amendement 149
Paloma López Bermejo

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 

(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 
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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.

approfondie et une solide expérience des 
projets d'investissement, ainsi que de 
représentants d'organismes publics et de 
partenaires sociaux. 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.

Or. en

Amendement 150
Laura Agea, Tiziana Beghin

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 en toute 
transparence. Ce comité doit être composé 
d'experts indépendants, sélectionnés de 
manière opportune selon le principe de 
responsabilité et 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 microentreprises, 
des PME et des petites ETI.

Or. it
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Amendement 151
Monika Vana, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Les experts du comité 
d'investissement devraient être approuvés 
par le Parlement européen afin 
d'améliorer la gouvernance démocratique 
et la responsabilité du comité 
d'investissement.

Or. en

Amendement 152
Monika Vana, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 17 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 ter) Afin de mener à bien le mandat de 
la nouvelle Commission, il conviendrait 
qu'au moins un expert, spécialisé dans le 
domaine des politiques sociales, soit 
désigné au comité d'investissement. Cela 
devrait conduire à la sélection de projets 
cohérents avec les priorités de l'Union en 
matière de politique sociale, parmi 
lesquelles la réduction de la pauvreté et de 
l'exclusion sociale.

Or. en

Amendement 153
Jérôme Lavrilleux



PE551.778v01-00 84/118 AM\1052802FR.doc

FR

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin de permettre à l'EFSI de soutenir 
l'investissement, l'Union devrait accorder 
une garantie d'un montant de 16 milliards 
d'EUR Il conviendrait que la couverture de 
cette garantie, lorsqu'elle sera accordée 
pour l'ensemble d'un portefeuille, soit 
plafonnée en fonction du type 
d'instruments (instruments de dette, 
instruments de fonds propres ou garanties), 
en pourcentage du volume du portefeuille 
des engagements en cours. D'après les 
prévisions, une fois la garantie combinée 
au montant de 5 milliards d'EUR à fournir 
par la BEI, le soutien de l'EFSI devrait 
générer 60,8 milliards d'EUR 
d'investissements supplémentaires de la 
BEI et du FEI. Ces 60,8 milliards d'EUR 
d'investissements supplémentaires soutenus 
par l'EFSI devraient à leur tour générer 
315 milliards d'EUR d'investissements 
dans l'Union sur la période 2015–2017. Les 
garanties octroyées pour les projets 
achevés sans appel de garantie seront mis à 
disposition de nouvelles opérations.

(18) Afin de permettre à l'EFSI de soutenir 
l'investissement, l'Union devrait accorder 
une garantie d'un montant minimum
de 16 milliards d'EUR Il conviendrait que 
la couverture de cette garantie, lorsqu'elle 
sera accordée pour l'ensemble d'un 
portefeuille, soit plafonnée en fonction du 
type d'instruments (instruments de dette, 
instruments de fonds propres ou garanties), 
en pourcentage du volume du portefeuille 
des engagements en cours. D'après les 
prévisions, une fois la garantie combinée 
au montant de 5 milliards d'EUR à fournir 
par la BEI, le soutien de l'EFSI devrait 
générer 60,8 milliards d'EUR 
d'investissements supplémentaires de la 
BEI et du FEI. Ces 60,8 milliards d'EUR 
d'investissements supplémentaires soutenus 
par l'EFSI devraient à leur tour générer 
315 milliards d'EUR d'investissements 
dans l'Union sur la période 2015–2017. Les 
garanties octroyées pour les projets 
achevés sans appel de garantie seront mises
à disposition de nouvelles opérations.

Or. fr

Amendement 154
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin de permettre à l'EFSI de soutenir 
l'investissement, l'Union devrait accorder 
une garantie d'un montant de 16 milliards 
d'EUR Il conviendrait que la couverture de 
cette garantie, lorsqu'elle sera accordée 

(18) Afin de permettre à l'EFSI de soutenir 
l'investissement, l'Union devrait accorder 
une garantie d'un montant de 16 milliards 
d'EUR Il conviendrait que la couverture de 
cette garantie, lorsqu'elle sera accordée 
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pour l'ensemble d'un portefeuille, soit 
plafonnée en fonction du type 
d'instruments (instruments de dette, 
instruments de fonds propres ou garanties), 
en pourcentage du volume du portefeuille 
des engagements en cours. D'après les 
prévisions, une fois la garantie combinée 
au montant de 5 milliards d'EUR à fournir 
par la BEI, le soutien de l'EFSI devrait 
générer 60,8 milliards d'EUR 
d'investissements supplémentaires de la 
BEI et du FEI. Ces 60,8 milliards d'EUR 
d'investissements supplémentaires soutenus 
par l'EFSI devraient à leur tour générer 
315 milliards d'EUR d'investissements 
dans l'Union sur la période 2015–2017. Les 
garanties octroyées pour les projets 
achevés sans appel de garantie seront mis à 
disposition de nouvelles opérations.

pour l'ensemble d'un portefeuille, soit 
plafonnée en fonction du type 
d'instruments (instruments de dette, 
instruments de fonds propres ou garanties), 
en pourcentage du volume du portefeuille 
des engagements en cours. D'après les 
prévisions, une fois la garantie combinée 
au montant de 5 milliards d'EUR à fournir 
par la BEI, le soutien de l'EFSI devrait 
générer 60,8 milliards d'EUR 
d'investissements supplémentaires de la 
BEI et du FEI. Ces 60,8 milliards d'EUR 
d'investissements supplémentaires soutenus 
par l'EFSI devraient à leur tour générer 
315 milliards d'EUR d'investissements 
dans l'Union sur la période 2015–2017, ce 
qui souligne la nature d'urgence du 
Fonds et la nécessité qu'il ait des effets 
immédiats au cours des trois prochaines 
années. Les garanties octroyées pour les 
projets achevés sans appel de garantie 
seront mises à disposition de nouvelles 
opérations.

Or. es

Justification

Parmi les deux visions globales que l'EFSI peut avoir, il est essentiel de soutenir la vision 
d'un instrument d'urgence solide à court terme pour lutter contre le problème du chômage, et 
non pour encourager un changement structurel de modernisation en Europe.

Amendement 155
Paloma López Bermejo

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Afin de permettre à l'EFSI de soutenir 
l'investissement, l'Union devrait accorder 
une garantie d'un montant de 16 milliards 
d'EUR Il conviendrait que la couverture de 
cette garantie, lorsqu'elle sera accordée 

(18) Afin de permettre à l'EFSI de soutenir 
l'investissement, l'Union devrait accorder 
une garantie d'un montant de 16 milliards 
d'EUR Il conviendrait que la couverture de 
cette garantie, lorsqu'elle sera accordée 
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pour l'ensemble d'un portefeuille, soit 
plafonnée en fonction du type 
d'instruments (instruments de dette, 
instruments de fonds propres ou garanties), 
en pourcentage du volume du portefeuille 
des engagements en cours. D'après les 
prévisions, une fois la garantie combinée 
au montant de 5 milliards d'EUR à 
fournir par la BEI, le soutien de l'EFSI 
devrait générer 60,8 milliards d'EUR 
d'investissements supplémentaires de la 
BEI et du FEI. Ces 60,8 milliards d'EUR 
d'investissements supplémentaires 
soutenus par l'EFSI devraient à leur tour 
générer 315 milliards d'EUR 
d'investissements dans l'Union sur la 
période 2015–2017. Les garanties 
octroyées pour les projets achevés sans 
appel de garantie seront mis à disposition 
de nouvelles opérations.

pour l'ensemble d'un portefeuille, soit 
plafonnée en fonction du type 
d'instruments (instruments de dette, 
instruments de fonds propres ou garanties), 
en pourcentage du volume du portefeuille 
des engagements en cours. Les garanties 
octroyées pour les projets achevés sans 
appel de garantie seront mises à disposition 
de nouvelles opérations.

Or. en

Amendement 156
Jérôme Lavrilleux

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin de permettre une augmentation 
de ses ressources, la participation à l'EFSI 
devrait être ouverte aux tiers, notamment 
aux États membres, aux banques nationales 
de développement et aux organismes 
publics détenus ou contrôlés par les États 
membres, ainsi qu'aux entités du secteur 
privé et aux entités établies en dehors de 
l'Union, sous réserve de l'accord des 
contributeurs existants. Les tiers pourront 
contribuer directement à l'EFSI et 
participer à sa structure de gouvernance.

(19) Afin de permettre une augmentation 
de ses ressources, la participation à l'EFSI 
devrait être ouverte aux tiers, notamment 
aux États membres, aux banques nationales 
de développement et d'investissement et
aux organismes publics détenus ou 
contrôlés par les États membres, ainsi 
qu'aux entités du secteur privé et aux 
entités établies en dehors de l'Union, sous 
réserve de l'accord des contributeurs 
existants. Les tiers pourront contribuer 
directement à l'EFSI et participer à sa 
structure de gouvernance.

Or. fr
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Amendement 157
Jérôme Lavrilleux

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin de permettre une augmentation 
de ses ressources, la participation à l'EFSI 
devrait être ouverte aux tiers, notamment 
aux États membres, aux banques nationales 
de développement et aux organismes 
publics détenus ou contrôlés par les États 
membres, ainsi qu'aux entités du secteur 
privé et aux entités établies en dehors de 
l'Union, sous réserve de l'accord des 
contributeurs existants. Les tiers pourront 
contribuer directement à l'EFSI et 
participer à sa structure de gouvernance.

(19) Afin de permettre une augmentation 
de ses ressources, la participation à l'EFSI 
devrait être ouverte aux tiers, notamment 
aux États membres, aux banques nationales 
de développement et aux organismes 
publics détenus ou contrôlés par les États 
membres et les institutions régionales, 
ainsi qu'aux entités du secteur privé et aux 
entités établies en dehors de l'Union, sous 
réserve de l'accord des contributeurs 
existants. Les tiers pourront contribuer 
directement à l'EFSI et participer à sa 
structure de gouvernance.

Or. fr

Amendement 158
Monika Vana, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin de permettre une augmentation 
de ses ressources, la participation à l'EFSI 
devrait être ouverte aux tiers, notamment 
aux États membres, aux banques nationales 
de développement et aux organismes 
publics détenus ou contrôlés par les États 
membres, ainsi qu'aux entités du secteur 
privé et aux entités établies en dehors de 
l'Union, sous réserve de l'accord des 
contributeurs existants. Les tiers pourront 
contribuer directement à l'EFSI et 

(19) Afin de permettre une augmentation 
de ses ressources, la participation à l'EFSI 
devrait être ouverte aux tiers, notamment 
aux États membres, aux banques nationales 
de développement et aux organismes 
publics détenus ou contrôlés par les États 
membres. Les tiers pourront contribuer 
directement à l'EFSI et participer à sa 
structure de gouvernance.
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participer à sa structure de gouvernance.

Or. en

Amendement 159
Enrique Calvet Chambon, Ulla Tørnæs

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin de permettre une augmentation 
de ses ressources, la participation à l'EFSI 
devrait être ouverte aux tiers, notamment 
aux États membres, aux banques nationales 
de développement et aux organismes 
publics détenus ou contrôlés par les États 
membres, ainsi qu'aux entités du secteur 
privé et aux entités établies en dehors de 
l'Union, sous réserve de l'accord des 
contributeurs existants. Les tiers pourront 
contribuer directement à l'EFSI et 
participer à sa structure de gouvernance.

(19) Afin de permettre une augmentation 
de ses ressources, la participation à l'EFSI 
devrait être ouverte aux tiers, notamment 
aux États membres, aux banques nationales 
de développement et aux organismes 
publics détenus ou contrôlés par les États 
membres, ainsi qu'aux entités du secteur 
privé et aux entités établies en dehors de 
l'Union, sous réserve de l'accord des 
contributeurs existants. Les tiers pourront 
contribuer directement à l'EFSI et 
participer à sa structure de gouvernance, en 
préservant ainsi l'intérêt européen global 
dans le processus décisionnel et dans 
l'élaboration des politiques et stratégies.

Or. es

Justification

Il convient de préserver l'intérêt européen dans le processus décisionnel.

Amendement 160
Paloma López Bermejo

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin de permettre une augmentation (19) Afin de permettre une augmentation 
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de ses ressources, la participation à l'EFSI 
devrait être ouverte aux tiers, notamment
aux États membres, aux banques nationales 
de développement et aux organismes 
publics détenus ou contrôlés par les États 
membres, ainsi qu'aux entités du secteur 
privé et aux entités établies en dehors de 
l'Union, sous réserve de l'accord des 
contributeurs existants. Les tiers pourront 
contribuer directement à l'EFSI et 
participer à sa structure de gouvernance.

de ses ressources, la participation à l'EFSI 
devrait être ouverte aux États membres, 
aux banques nationales de développement 
et aux organismes publics détenus ou 
contrôlés par les États membres. Ces tiers 
pourront contribuer directement à l'EFSI et 
participer à sa structure de gouvernance.

Or. en

Amendement 161
Monika Vana, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) La Commission ne devrait pas 
prendre en considération les contributions 
financières des États membres à l'EFSI, 
notamment leur participation éventuelle à 
des plateformes d'investissement, au 
moment de définir l'ajustement 
budgétaire au titre du volet préventif ou 
correctif du pacte. En cas de déficit 
dépassant la valeur de référence, la 
Commission ne déclenche pas la 
procédure pour déficit excessif. De même, 
aucune procédure ne devrait être lancée 
lors de l'analyse d'une dette dépassant la 
valeur de référence si le dépassement 
découle uniquement des contributions à 
l'EFSI.

Or. en

Amendement 162
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) 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 soutenus par la garantie de 
l'Union. La souplesse de cette approche 
devrait permettre d'attirer le maximum 
d'investisseurs dans les domaines 
d'investissement ciblés par l'EFSI.

supprimé

Or. it

Amendement 163
Csaba Sógor

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) 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 soutenus par la garantie de 
l'Union. La souplesse de cette approche 
devrait permettre d'attirer le maximum 
d'investisseurs dans les domaines 
d'investissement ciblés par l'EFSI.

(21) Pour autant que tous les critères 
d'éligibilité soient remplis, y compris les 
règles en matière d'aides d'État et les 
plafonds de financement, les États 
membres peuvent utiliser les Fonds 
structurels et d'investissement européens 
pour contribuer au financement de projets 
éligibles soutenus par la garantie de 
l'Union. La souplesse de cette approche 
devrait permettre d'attirer le maximum 
d'investisseurs dans les domaines 
d'investissement ciblés par l'EFSI.

Or. en

Amendement 164
Paloma López Bermejo
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Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) 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 soutenus par la garantie de 
l'Union. La souplesse de cette approche 
devrait permettre d'attirer le maximum 
d'investisseurs dans les domaines 
d'investissement ciblés par l'EFSI.

(21) 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 soutenus par la garantie de 
l'Union, avant de consulter les partenaires 
sociaux et les pouvoirs publics aux 
niveaux local et régional.

Or. en

Amendement 165
Ulrike Trebesius

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) 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 soutenus par la garantie de 
l'Union. La souplesse de cette approche 
devrait permettre d'attirer le maximum 
d'investisseurs dans les domaines 
d'investissement ciblés par l'EFSI.

(21) Pour autant que tous les critères 
d'éligibilité soient remplis, les États 
membres peuvent, le cas échéant, utiliser 
les Fonds structurels et d'investissement 
européens pour contribuer au financement 
de projets éligibles soutenus par la garantie 
de l'Union. La souplesse de cette approche 
devrait permettre d'attirer le maximum 
d'investisseurs dans les domaines 
d'investissement ciblés par l'EFSI. L'EFSI 
ne peut être utilisé pour le cofinancement 
de projets éligibles au titre des fonds 
structurels et d'investissement européens.

Or. en



PE551.778v01-00 92/118 AM\1052802FR.doc

FR

Amendement 166
Csaba Sógor

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Conformément au traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, il 
conviendrait que les investissements dans 
des infrastructures et des projets soutenus 
par l'EFSI respectent les règles en matière 
d'aides d'État. La Commission a annoncé 
qu'elle formulerait un ensemble de 
principes fondamentaux pour l'appréciation 
des projets au regard des règles en matière 
d'aides d'État, auxquels un projet devra 
satisfaire pour pouvoir prétendre à un 
soutien de l'EFSI. Elle a indiqué que si un 
projet remplit ces critères et reçoit un 
soutien de l'EFSI, toute aide nationale 
complémentaire fera l'objet d'une 
appréciation simplifiée et accélérée, dans 
laquelle elle se bornerait à vérifier la 
proportionnalité du soutien public (absence 
de surcompensation). La Commission a 
également annoncé qu'elle donnerait des 
indications supplémentaires sur 
l'application des principes fondamentaux 
susmentionnés, en vue de garantir une 
utilisation efficiente des fonds publics.

(22) Conformément au traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, il 
conviendrait que les investissements dans 
des infrastructures et des projets soutenus 
par l'EFSI respectent les règles en matière 
d'aides d'État. La Commission a annoncé 
qu'elle formulerait un ensemble de 
principes fondamentaux pour l'appréciation 
des projets au regard des règles en matière 
d'aides d'État, auxquels un projet devra 
satisfaire pour pouvoir prétendre à un 
soutien de l'EFSI. Elle a indiqué que si un 
projet remplit ces critères et reçoit un 
soutien de l'EFSI, toute aide nationale 
complémentaire fera l'objet d'une 
appréciation simplifiée et accélérée, dans 
laquelle elle se bornerait à vérifier la 
proportionnalité du soutien public (absence 
de surcompensation), y compris les cas où 
les projets bénéficiant du soutien de 
l'EFSI recevraient également un 
financement des fonds structurels et de 
cohésion de l'Union. La Commission a 
également annoncé qu'elle donnerait des 
indications supplémentaires sur 
l'application des principes fondamentaux 
susmentionnés, en vue de garantir une 
utilisation efficiente des fonds publics.

Or. en

Amendement 167
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Considérant 22
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Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Conformément au traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, il 
conviendrait que les investissements dans 
des infrastructures et des projets soutenus 
par l'EFSI respectent les règles en matière 
d'aides d'État. La Commission a annoncé 
qu'elle formulerait un ensemble de 
principes fondamentaux pour l'appréciation 
des projets au regard des règles en matière 
d'aides d'État, auxquels un projet devra 
satisfaire pour pouvoir prétendre à un 
soutien de l'EFSI. Elle a indiqué que si un 
projet remplit ces critères et reçoit un 
soutien de l'EFSI, toute aide nationale 
complémentaire fera l'objet d'une 
appréciation simplifiée et accélérée, dans 
laquelle elle se bornerait à vérifier la 
proportionnalité du soutien public (absence 
de surcompensation). La Commission a 
également annoncé qu'elle donnerait des 
indications supplémentaires sur 
l'application des principes fondamentaux 
susmentionnés, en vue de garantir une 
utilisation efficiente des fonds publics.

(22) Conformément au traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, il 
conviendrait que les investissements dans 
des infrastructures et des projets soutenus 
par l'EFSI respectent les règles en matière 
d'aides d'État. La Commission a annoncé 
qu'elle formulerait un ensemble de 
principes fondamentaux pour l'appréciation 
des projets au regard des règles en matière 
d'aides d'État, auxquels un projet devra 
satisfaire pour pouvoir prétendre à un 
soutien de l'EFSI. Elle a indiqué que si un 
projet remplit ces critères et reçoit un 
soutien de l'EFSI, toute aide nationale 
complémentaire fera l'objet d'une 
appréciation simplifiée et accélérée, dans 
laquelle elle se bornerait à vérifier la 
proportionnalité du soutien public (absence 
de surcompensation). Ces changements 
devront prendre en considération les 
différences de capacité budgétaire des 
États membres lors de l'octroi d'une aide 
publique. La Commission a également 
annoncé qu'elle donnerait des indications 
supplémentaires sur l'application des 
principes fondamentaux susmentionnés, en 
vue de garantir une utilisation efficiente 
des fonds publics.

Or. pl

Amendement 168
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Conformément au traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, il 
conviendrait que les investissements dans 
des infrastructures et des projets soutenus 

(22) Conformément au traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, il 
convient que les investissements dans des 
infrastructures et des projets soutenus par 
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par l'EFSI respectent les règles en matière 
d'aides d'État. La Commission a annoncé 
qu'elle formulerait un ensemble de
principes fondamentaux pour l'appréciation 
des projets au regard des règles en matière 
d'aides d'État, auxquels un projet devra 
satisfaire pour pouvoir prétendre à un 
soutien de l'EFSI. Elle a indiqué que si un 
projet remplit ces critères et reçoit un 
soutien de l'EFSI, toute aide nationale 
complémentaire fera l'objet d'une 
appréciation simplifiée et accélérée, dans 
laquelle elle se bornerait à vérifier la 
proportionnalité du soutien public (absence 
de surcompensation). La Commission a 
également annoncé qu'elle donnerait des 
indications supplémentaires sur 
l'application des principes fondamentaux 
susmentionnés, en vue de garantir une 
utilisation efficiente des fonds publics.

l'EFSI respectent les règles en matière 
d'aides d'État. La Commission a annoncé 
qu'elle formulerait un ensemble de 
principes fondamentaux pour l'appréciation 
des projets au regard des règles en matière 
d'aides d'État, auxquels un projet devra 
satisfaire pour pouvoir prétendre à un 
soutien de l'EFSI. Elle a indiqué que si un 
projet remplit ces critères et reçoit un 
soutien de l'EFSI, toute aide nationale 
complémentaire fera l'objet d'une 
appréciation simplifiée et accélérée, dans 
laquelle elle se bornerait à vérifier la 
proportionnalité du soutien public (absence 
de surcompensation). La Commission a 
également annoncé qu'elle donnerait des 
indications supplémentaires sur 
l'application des principes fondamentaux 
susmentionnés, en vue de garantir une 
utilisation efficiente des fonds publics.

Or. it

Amendement 169
Laura Agea, Tiziana Beghin

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 prévus 
dans le présent règlement.

(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 doit être possible 
d'inclure ces projets supplémentaires dans 
la couverture de la garantie de l'Union, dès 
lors qu'ils remplissent les critères matériels 
prévus dans le présent règlement.
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Or. it

Amendement 170
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Les opérations de financement et 
d'investissement de la BEI soutenues par 
l'EFSI devraient être gérées conformément 
aux règles et procédures de la BEI, y 
compris en ce qui concerne les mesures de 
contrôle appropriées et les mesures prises 
en vue d'éviter la fraude fiscale, et 
conformément aux règles et procédures 
pertinentes concernant l'Office européen de 
lutte antifraude (OLAF) et la Cour des 
comptes européenne, notamment l'accord 
tripartite entre la Commission européenne, 
la Cour des comptes européenne et la 
Banque européenne d'investissement.

(24) Les opérations de financement et 
d'investissement de la BEI soutenues par 
l'EFSI doivent absolument être gérées 
conformément aux règles et procédures de 
la BEI, transparentes et partagées, y 
compris en ce qui concerne les mesures de 
contrôle appropriées et fiables et les 
mesures prises en vue d'éviter la fraude 
fiscale, et conformément aux règles et 
procédures pertinentes concernant l'Office 
européen de lutte antifraude (OLAF) et la 
Cour des comptes européenne, notamment 
l'accord tripartite entre la Commission 
européenne, la Cour des comptes 
européenne et la Banque européenne 
d'investissement.

Or. it

Amendement 171
Csaba Sógor

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) La BEI devrait évaluer régulièrement 
les activités soutenues par l'EFSI, en vue 
d'en apprécier la pertinence, la 
performance et l'impact et d'identifier les 
aspects sous lesquels les activités futures 
pourraient être améliorées. Ces évaluations 
devraient contribuer au respect de 

(25) La BEI devrait évaluer régulièrement 
les activités soutenues par l'EFSI, en vue 
d'en apprécier la pertinence, la 
performance et l'impact socio-économique
et d'identifier les aspects sous lesquels les 
activités futures pourraient être améliorées. 
Ces évaluations devraient contribuer au 
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l'obligation de rendre des comptes et à 
l'analyse de la soutenabilité.

respect de l'obligation de rendre des 
comptes et à l'analyse de la soutenabilité.

Or. en

Amendement 172
Jérôme Lavrilleux

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) La BEI devrait évaluer régulièrement 
les activités soutenues par l'EFSI, en vue 
d'en apprécier la pertinence, la 
performance et l'impact et d'identifier les 
aspects sous lesquels les activités futures 
pourraient être améliorées. Ces évaluations 
devraient contribuer au respect de 
l'obligation de rendre des comptes et à 
l'analyse de la soutenabilité.

(25) La BEI devrait évaluer régulièrement 
les activités soutenues par l'EFSI, en vue 
d'en apprécier la pertinence, la 
performance et l'impact et d'identifier les 
aspects sous lesquels les activités futures 
pourraient être améliorées. Ces évaluations 
devraient contribuer au respect de 
l'obligation de rendre des comptes et à 
l'analyse de la soutenabilité. Elles 
devraient être transmises sous forme de 
rapport au Parlement européen à 
intervalles réguliers pour avis.

Or. fr

Amendement 173
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs, Ivo Vajgl, Antanas Guoga

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) La BEI devrait évaluer régulièrement 
les activités soutenues par l'EFSI, en vue 
d'en apprécier la pertinence, la 
performance et l'impact et d'identifier les 
aspects sous lesquels les activités futures 
pourraient être améliorées. Ces évaluations 
devraient contribuer au respect de 
l'obligation de rendre des comptes et à 

(25) La BEI devrait évaluer régulièrement 
les activités soutenues par l'EFSI, en vue 
d'en apprécier la pertinence, la 
performance et l'impact, notamment en ce 
qui concerne leurs effets socio-
économiques, avec une attention 
particulière pour la création d'emplois, et 
en vue d'identifier les aspects sous lesquels 
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l'analyse de la soutenabilité. les activités futures pourraient être 
améliorées. Ces évaluations devraient 
contribuer au respect de l'obligation de 
rendre des comptes et à l'analyse de la 
soutenabilité.

Or. es

Justification

Il est essentiel d'évaluer l'incidence des activités soutenues par l'EFSI, en particulier en ce 
qui concerne la création d'emplois.

Amendement 174
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) La BEI devrait évaluer régulièrement
les activités soutenues par l'EFSI, en vue 
d'en apprécier la pertinence, la 
performance et l'impact et d'identifier les 
aspects sous lesquels les activités futures 
pourraient être améliorées. Ces évaluations 
devraient contribuer au respect de 
l'obligation de rendre des comptes et à 
l'analyse de la soutenabilité.

(25) La BEI doit évaluer selon une 
régularité définie les activités soutenues 
par l'EFSI, en vue d'en apprécier la 
pertinence, la performance et l'impact et 
d'identifier les aspects sous lesquels les 
activités futures pourraient être améliorées. 
Les évaluations doivent obligatoirement 
être rendues publiques et contribuer au 
respect de l'obligation de rendre des 
comptes et à l'analyse de la soutenabilité.

Or. it

Amendement 175
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Parallèlement aux opérations de (26) Parallèlement aux opérations de 
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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.

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. Afin d'augmenter l'accessibilité 
et l'efficacité de ses conseils, l'EIAH 
devrait créer ses propres antennes dans 
les États membres. Les méthodes de 
développement local du marché financier 
devraient également être intégrées aux 
conseils fournis par l'EIAH.

Or. pl

Amendement 176
Monika Vana, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

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 

(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.
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technique aux investissements dans 
l'Union.

Or. en

Amendement 177
Patrick Le Hyaric

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 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, des autorités 
chargées de la gestion des Fonds 
structurels et d'investissement européens, 
d'experts en matière de politique sociale et 
d'emploi, ainsi que de représentants de la 
société civile. Elle devrait constituer un 
guichet unique pour les questions relatives 
à l'assistance technique aux 
investissements dans l'Union.

Or. fr

Amendement 178
Maria João Rodrigues

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Parallèlement aux opérations de 
financement conduites via l'EFSI, il 

(26) Parallèlement aux opérations de 
financement conduites via l'EFSI, il 
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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.

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. L'EIAH devrait soutenir le 
développement de plateformes 
d'investissement géographiques et 
thématiques, réunissant les co-
investisseurs, les pouvoirs publics, les 
experts, les institutions d'enseignement, 
de formation et de recherche, ainsi que 
d'autres acteurs aux niveaux européen, 
national et régional, afin d'encourager 
l'innovation, le développement de 
compétences et la création d'emplois dans 
des domaines clés nécessitant davantage 
d'investissements.

Or. en

Amendement 179
Thomas Mann

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 

(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 
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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.

nationales de développement et des 
autorités chargées de la gestion des Fonds 
structurels et d'investissement européens,
ainsi que des PME. Elle devrait constituer 
un guichet unique pour les PME, ainsi que 
pour les questions relatives à l'assistance 
technique aux investissements dans 
l'Union.

Or. de

Amendement 180
Paloma López Bermejo

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 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 et 
institutions nationales de développement, 
des partenaires sociaux 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.

Or. en

Amendement 181
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Considérant 26
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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 est 
indispensable 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. Cette plateforme doit respecter les 
principes de transparence et 
d'indépendance.

Or. it

Amendement 182
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Le fonds de garantie vise à fournir au 
budget de l'Union un "coussin de 
liquidités" contre les pertes encourues par 
l'EFSI dans la poursuite de ses objectifs. À 
la lumière de l'expérience du type 
d'investissements que l'EFSI doit 
soutenir, un ratio de 50 % entre la 
dotation du budget de l'Union et le total 
des obligations de garantie de l'Union 
apparaît adéquat.

(28) Le fonds de garantie vise à fournir au 
budget de l'Union un "coussin de 
liquidités" contre les pertes encourues par 
l'EFSI dans la poursuite de ses objectifs.

Or. it
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Amendement 183
Monika Vana, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

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 l'innovation "Horizon 2020" 
(2014-2020), prévue par le règlement 
(UE) n° 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.

supprimé

__________________
2 Règlement (UE) nº 1291/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
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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) n° 1316/2013 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 11 décembre 2013 établissant le 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe, modifiant le règlement (UE) 
n° 913/2010 et abrogeant les règlements 
(CE) n° 680/2007 et (CE) n° 67/2010 (JO 
L 348 du 20.12.2013, p. 129).

Or. en

Amendement 184
Paloma López Bermejo

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 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 

supprimé
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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.

__________________
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) n° 1316/2013 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 11 décembre 2013 établissant le 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe, modifiant le règlement (UE) 
n° 913/2010 et abrogeant les règlements 
(CE) n° 680/2007 et (CE) n° 67/2010 (JO 
L 348 du 20.12.2013, p. 129).

Or. en

Amendement 185
Laura Agea, Tiziana Beghin

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 

supprimé
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recherche et l'innovation "Horizon 2020" 
(2014-2020), prévue par le règlement 
(UE) n° 1291/2013 du Parlement 
européen et du Conseil2, et celle du 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe, prévue par le règlement (UE) 
n° 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.

__________________
2 Règlement (UE) n° 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 n° 1982/2006/CE 
(JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).
3 Règlement (UE) n° 1316/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2013 établissant le 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe, modifiant le règlement (UE) 
n° 913/2010 et abrogeant les règlements 
(CE) n° 680/2007 et (CE) n° 67/2010 (JO 
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L 348 du 20.12.2013, p. 129).

Or. it

Amendement 186
Jérôme Lavrilleux

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 
l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020), 
prévue par le règlement (UE) n° 1291/2013 
du Parlement européen et du Conseil2, et 
celle du mécanisme pour l'interconnexion 
en Europe, prévue par le règlement (UE) 
n° 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.

(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 
l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020), 
prévue par le règlement (UE) n° 1291/2013 
du Parlement européen et du Conseil2, et 
celle du mécanisme pour l'interconnexion 
en Europe, prévue par le règlement (UE) 
n° 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 sans pour autant que 
soient sacrifiés les objectifs initiaux de 
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ceux-ci.

__________________ __________________
2 Règlement (UE) n° 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 n° 1982/2006/CE 
(JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

2 Règlement (UE) n° 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 n° 1982/2006/CE 
(JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

3 Règlement (UE) n° 1316/2013 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 11 décembre 2013 établissant le 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe, modifiant le règlement (UE) 
n° 913/2010 et abrogeant les règlements 
(CE) n° 680/2007 et (CE) n° 67/2010 (JO 
L 348 du 20.12.2013, p. 129).

3 Règlement (UE) n° 1316/2013 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 11 décembre 2013 établissant le 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe, modifiant le règlement (UE) 
n° 913/2010 et abrogeant les règlements 
(CE) n° 680/2007 et (CE) n° 67/2010 (JO 
L 348 du 20.12.2013, p. 129).

Or. fr

Amendement 187
Csaba Sógor

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Au sein de l'Union, il existe un 
nombre considérable de projets 
potentiellement viables qui ne sont pas 
financés faute de certitudes et d'une 
transparence suffisantes les concernant. 
Souvent, les investisseurs privés n'ont pas 
connaissance de ces projets ou ne disposent 
pas d'informations suffisantes pour pouvoir 
évaluer les risques que comporterait un 
investissement. Il conviendrait que la 
Commission et la BEI promeuvent, avec 
l'aide des États membres, la création d'une 
réserve transparente de projets 
d'investissement actuels et futurs dans 
l'Union, dans lesquels il serait approprié 
d'investir. Cette "réserve de projets" devrait 
garantir la publication régulière et 

(31) Au sein de l'Union, il existe un 
nombre considérable de projets 
potentiellement viables qui ne sont pas 
financés faute de certitudes et d'une 
transparence suffisantes les concernant. 
Souvent, les investisseurs privés n'ont pas 
connaissance de ces projets ou ne disposent 
pas d'informations suffisantes pour pouvoir 
évaluer les risques que comporterait un 
investissement. Il conviendrait que la 
Commission et la BEI promeuvent, sur la 
base de propositions formulées par les
États membres, la création d'une réserve 
transparente de projets d'investissement 
actuels et futurs dans l'Union, dans lesquels 
il serait approprié d'investir. Cette "réserve 
de projets" devrait garantir la publication 
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structurée d'informations fiables 
concernant les projets d'investissement, sur 
lesquelles les investisseurs pourraient 
fonder leurs décisions d'investissement.

régulière et structurée d'informations 
fiables concernant les projets 
d'investissement, sur lesquelles les 
investisseurs pourraient fonder leurs 
décisions d'investissement.

Or. en

Amendement 188
Jérôme Lavrilleux

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Au sein de l'Union, il existe un 
nombre considérable de projets 
potentiellement viables qui ne sont pas 
financés faute de certitudes et d'une 
transparence suffisantes les concernant. 
Souvent, les investisseurs privés n'ont pas 
connaissance de ces projets ou ne disposent 
pas d'informations suffisantes pour pouvoir 
évaluer les risques que comporterait un 
investissement. Il conviendrait que la 
Commission et la BEI promeuvent, avec 
l'aide des États membres, la création d'une 
réserve transparente de projets 
d'investissement actuels et futurs dans 
l'Union, dans lesquels il serait approprié 
d'investir. Cette "réserve de projets" devrait 
garantir la publication régulière et 
structurée d'informations fiables 
concernant les projets d'investissement, sur 
lesquelles les investisseurs pourraient 
fonder leurs décisions d'investissement.

(31) Au sein de l'Union, il existe un 
nombre considérable de projets 
potentiellement viables qui ne sont pas 
financés faute de certitudes et d'une 
transparence suffisantes les concernant. 
Souvent, les investisseurs privés n'ont pas 
connaissance de ces projets ou ne disposent 
pas d'informations suffisantes pour pouvoir 
évaluer les risques que comporterait un 
investissement. Il conviendrait que la 
Commission et la BEI promeuvent, avec 
l'aide des États membres, la création d'une 
réserve transparente de projets 
d'investissement actuels et futurs dans 
l'Union, dans lesquels il serait approprié 
d'investir. Cette "réserve de projets" devrait 
garantir la publication régulière et 
structurée d'informations fiables et 
transparentes concernant les projets 
d'investissement, sur lesquelles les 
investisseurs pourraient fonder leurs 
décisions d'investissement.

Or. fr

Amendement 189
Thomas Mann
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Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Au sein de l'Union, il existe un 
nombre considérable de projets 
potentiellement viables qui ne sont pas 
financés faute de certitudes et d'une 
transparence suffisantes les concernant. 
Souvent, les investisseurs privés n'ont pas 
connaissance de ces projets ou ne disposent 
pas d'informations suffisantes pour pouvoir 
évaluer les risques que comporterait un 
investissement. Il conviendrait que la 
Commission et la BEI promeuvent, avec 
l'aide des États membres, la création d'une 
réserve transparente de projets 
d'investissement actuels et futurs dans 
l'Union, dans lesquels il serait approprié 
d'investir. Cette "réserve de projets" devrait 
garantir la publication régulière et 
structurée d'informations fiables 
concernant les projets d'investissement, sur 
lesquelles les investisseurs pourraient 
fonder leurs décisions d'investissement.

(31) Au sein de l'Union, il existe un 
nombre considérable de projets 
potentiellement viables qui ne sont pas 
financés faute de certitudes et d'une 
transparence suffisantes les concernant. 
Souvent, les investisseurs privés n'ont pas 
connaissance de ces projets ou ne disposent 
pas d'informations suffisantes pour pouvoir 
évaluer les risques que comporterait un 
investissement. Il conviendrait que la 
Commission et la BEI promeuvent, avec 
l'aide des États membres, la création d'une 
réserve transparente de projets 
d'investissement actuels et futurs dans 
l'Union, dans lesquels il serait approprié 
d'investir. Cette "réserve de projets" devrait 
garantir la publication régulière et 
structurée d'informations fiables 
concernant les projets d'investissement, sur 
lesquelles les investisseurs pourraient 
fonder leurs décisions d'investissement. 
Dans le cadre de cette réserve, l'accent 
serait mis sur la préservation des secrets 
d'affaires centraux.

Or. de

Amendement 190
Paloma López Bermejo

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Au sein de l'Union, il existe un 
nombre considérable de projets 
potentiellement viables qui ne sont pas 
financés faute de certitudes et d'une 
transparence suffisantes les concernant. 
Souvent, les investisseurs privés n'ont pas 
connaissance de ces projets ou ne 

(31) Il conviendrait que la Commission, le 
Parlement européen et la BEI promeuvent, 
avec l'aide des États membres, la création 
d'une réserve transparente de projets 
d'investissement actuels et futurs dans 
l'Union, dans lesquels il serait approprié 
d'investir.
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disposent pas d'informations suffisantes 
pour pouvoir évaluer les risques que 
comporterait un investissement. Il 
conviendrait que la Commission et la BEI 
promeuvent, avec l'aide des États membres, 
la création d'une réserve transparente de 
projets d'investissement actuels et futurs 
dans l'Union, dans lesquels il serait 
approprié d'investir. Cette "réserve de 
projets" devrait garantir la publication 
régulière et structurée d'informations 
fiables concernant les projets 
d'investissement, sur lesquelles les 
investisseurs pourraient fonder leurs 
décisions d'investissement.

Or. en

Amendement 191
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Au sein de l'Union, il existe un 
nombre considérable de projets 
potentiellement viables qui ne sont pas 
financés faute de certitudes et d'une 
transparence suffisantes les concernant. 
Souvent, les investisseurs privés n'ont pas 
connaissance de ces projets ou ne disposent 
pas d'informations suffisantes pour pouvoir 
évaluer les risques que comporterait un 
investissement. Il conviendrait que la 
Commission et la BEI promeuvent, avec 
l'aide des États membres, la création d'une 
réserve transparente de projets 
d'investissement actuels et futurs dans 
l'Union, dans lesquels il serait approprié 
d'investir. Cette "réserve de projets"
devrait garantir la publication régulière et 
structurée d'informations fiables 
concernant les projets d'investissement, sur 
lesquelles les investisseurs pourraient 

(31) Au sein de l'Union, il existe un 
nombre considérable de projets 
potentiellement viables qui ne sont pas 
financés faute de certitudes et d'une 
transparence suffisantes les concernant. 
Souvent, les investisseurs privés n'ont pas 
connaissance de ces projets ou ne disposent 
pas d'informations suffisantes pour pouvoir 
évaluer les risques que comporterait un 
investissement. Il convient que la 
Commission et la BEI promeuvent, avec 
l'aide des États membres qui apportent des 
informations adéquates sur les projets 
potentiellement viables, la création d'une 
réserve transparente de projets 
d'investissement actuels et futurs dans 
l'Union, dans lesquels il serait approprié 
d'investir. Cette "réserve de projets" doit
garantir la publication régulière et 
structurée d'informations fiables 
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fonder leurs décisions d'investissement. concernant les projets d'investissement, sur 
lesquelles les investisseurs pourraient 
fonder leurs décisions d'investissement.

Or. it

Amendement 192
Maria João Rodrigues

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) À l'échelon national, les États 
membres ont également entrepris d'établir 
et de promouvoir des réserves de projets 
d'importance nationale. Les informations 
préparées par la Commission et la BEI 
devraient faire le lien avec ces réserves 
parallèles de projets nationaux.

(32) À l'échelon national, les États 
membres ont également entrepris d'établir 
et de promouvoir des réserves de projets 
d'importance nationale, y compris la 
création d'emplois de qualité. Les 
informations préparées par la Commission 
et la BEI devraient faire le lien avec ces 
réserves parallèles de projets nationaux.

Or. en

Amendement 193
Monika Vana, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) À l'échelon national, les États 
membres ont également entrepris d'établir 
et de promouvoir des réserves de projets 
d'importance nationale. Les informations 
préparées par la Commission et la BEI 
devraient faire le lien avec ces réserves 
parallèles de projets nationaux.

(32) À l'échelon national, les États 
membres, ainsi que leurs autorités 
nationales, régionales et locales devraient 
œuvrer à l'établissement et à la promotion 
de réserves de projets d'importance 
européenne. Les informations préparées 
par la Commission et la BEI devraient faire 
le lien avec ces réserves parallèles de 
projets.
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Or. en

Amendement 194
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) À l'échelon national, les États 
membres ont également entrepris d'établir 
et de promouvoir des réserves de projets 
d'importance nationale. Les informations 
préparées par la Commission et la BEI 
devraient faire le lien avec ces réserves 
parallèles de projets nationaux.

(32) À l'échelon national, les États 
membres ont également entrepris d'établir 
et de promouvoir des réserves de projets 
d'importance nationale. Les informations 
préparées par la Commission et la BEI 
doivent faire le lien avec ces réserves 
parallèles de projets nationaux.

Or. it

Amendement 195
Laura Agea, Tiziana Beghin

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 
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. L'EFSI doit être en 
mesure de soutenir le financement de 
projets inscrits dans la réserve.
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Or. it

Amendement 196
Csaba Sógor

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 
impact.

(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 
impact économique et social.

Or. en

Amendement 197
Jérôme Lavrilleux

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 
impact.

(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 
impact. La BEI devrait dans cette 
perspective remettre au Parlement et au 
Conseil un rapport annuel consacré pour 
avis.

Or. fr

Amendement 198
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs, Ivo Vajgl
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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 
impact.

(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 
impact socio-économique réel, en 
particulier en ce qui concerne la création 
d'emplois.

Or. es

Justification

Il est nécessaire de préciser le contenu des informations que la BEI doit régulièrement fournir 
au Parlement européen et au Conseil. Comme cela a été souligné, il est essentiel d'évaluer si 
les investissements financés se répercutent sur la création d'emplois.

Amendement 199
Laura Agea, Tiziana Beghin

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 
impact.

(34) Afin de garantir une responsabilité 
vis-à-vis des citoyens européens, la BEI 
doit régulièrement rendre compte au 
Parlement européen et au Conseil des 
avancées réalisées par l'EFSI et de son 
impact.

Or. it

Amendement 200
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Considérant 34 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(34 bis) Les citoyens de l'Union et les 
autorités nationales des États membres 
devraient être informés des activités de 
l'EFSI et des fonds alloués par ce dernier, 
ce qui souligne la nécessité de garantir la 
transparence et la publication des 
documents.

Or. en

Amendement 201
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Afin de garantir une couverture 
adéquate des obligations liées à la garantie 
de l'Union ainsi que la disponibilité 
permanente de cette garantie, il 
conviendrait de déléguer à la Commission 
le pouvoir d'adopter des actes, 
conformément à l'article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne, 
visant à ajuster les montants à verser à 
partir du budget général de l'Union et à 
modifier l'annexe I en conséquence. Il est 
fondamental que la Commission procède à 
des consultations appropriées durant son 
travail préparatoire, y compris au niveau 
des experts. Il conviendrait que la 
Commission, lorsqu'elle préparera et 
élaborera des actes délégués, veille à ce 
que tous les documents utiles soient 
transmis en temps voulu, et de façon 
appropriée et simultanée, au Parlement 
européen et au Conseil.

(35) Afin de garantir une couverture 
adéquate des obligations liées à la garantie 
de l'Union ainsi que la disponibilité 
permanente de cette garantie, il est 
fondamental que la Commission procède à 
des consultations appropriées durant son 
travail préparatoire, y compris au niveau 
des experts.

Or. it
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Amendement 202
Monika Vana, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(35 bis) Afin d'assurer des conditions 
uniformes d'exécution du présent 
règlement, il convient de conférer des 
compétences d'exécution à la Commission 
pour ce qui est du modèle à utiliser pour 
soumettre des informations sur les projets 
d'investissement et leur participation à la 
réalisation des objectifs politiques de 
l'Union. Ces compétences devraient être 
exercées conformément au règlement 
(UE) nº 182/2011 du Parlement européen 
et du Conseil.

Or. en

Amendement 203
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Étant donné que les objectifs du 
présent règlement, à savoir soutenir 
l'investissement dans l'Union et garantir un 
meilleur accès aux financements aux 
entreprises comptant jusqu'à 3 000 salariés, 
ne peuvent pas être atteints de manière 
suffisante par les États membres en raison 
de la disparité de leurs capacités 
budgétaires, mais peuvent l'être mieux, en 
raison de ses dimensions et de ses effets, au 
niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des 
mesures, conformément au principe de 
subsidiarité consacré à l'article 5 du traité 
sur l'Union européenne. Conformément au 
principe de proportionnalité énoncé au 

(36) Étant donné que les objectifs du 
présent règlement, à savoir soutenir 
l'investissement dans l'Union et garantir un 
meilleur accès aux financements aux 
microentreprises, aux PME ainsi qu'aux 
entreprises comptant jusqu'à 3 000 salariés, 
aux jeunes entreprises innovantes et aux 
projets assortis de grands risques, ne 
peuvent pas être atteints de manière 
suffisante par les États membres en raison 
de la disparité de leurs capacités 
budgétaires, mais peuvent l'être mieux, en 
raison de ses dimensions et de ses effets, au 
niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des 
mesures, conformément au principe de 
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même article, le présent règlement 
n'excède pas ce qui est nécessaire pour 
atteindre ces objectifs,

subsidiarité consacré à l'article 5 du traité 
sur l'Union européenne. Conformément au 
principe de proportionnalité énoncé au 
même article, le présent règlement 
n'excède pas ce qui est nécessaire pour 
atteindre ces objectifs,

Or. it


