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Amendement 204
Monika Vana, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission conclut avec la Banque 
européenne d'investissement (BEI) un 
accord sur l'établissement d'un Fonds 
européen pour les investissements 
stratégiques (EFSI).

1. En vertu d'un mandat conféré par le 
Conseil européen et le Parlement 
européen, la Commission peut conclure
avec la Banque européenne 
d'investissement (BEI) un accord sur 
l'établissement d'un Fonds européen pour 
les investissements stratégiques (EFSI). 
Cet accord est transmis au Parlement 
européen et au Conseil et rendu public.

Or. en

Amendement 205
Monika Vana, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'EFSI a pour finalité de soutenir 
l'investissement dans l'Union et de garantir 
un meilleur accès aux financements aux 
entreprises comptant jusqu'à 3 000 salariés, 
et tout particulièrement aux petites et 
moyennes entreprises, en fournissant à la 
BEI une capacité de prise de risques (ci-
après l'"accord EFSI").

L'EFSI a pour finalité de soutenir 
l'investissement de qualité dans l'Union en 
ciblant des régions qui présentent un taux 
de chômage et de pauvreté élevés et de 
garantir un meilleur accès aux 
financements aux entreprises comptant 
jusqu'à 1 500 salariés, et tout 
particulièrement aux petites, micros et 
moyennes entreprises, ainsi qu'aux 
entreprises de l'économie sociale et 
solidaire, en fournissant à la BEI une 
capacité de prise de risques (ci-après 
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l'"accord EFSI"). De tels investissements 
visent à stimuler l'activité économique 
dans l'intérêt général de l'Union à long 
terme, afin de soutenir les objectifs de la 
stratégie Horizon 2020, en particulier en 
matière d'emploi, d'environnement et 
d'affaires sociales. L'EFSI ne peut 
financer aucun investissement contraire 
aux objectifs mentionnés dans la partie 1 
du traité FUE ou à ceux de la stratégie 
Europe 2020. L'objectif général de l'EFSI 
consiste à promouvoir et à garantir, de 
manière durable, inclusive et à long 
terme, une croissance et une création 
d'emplois de qualité, de même que 
l'inclusion sociale dans l'Union.

Or. en

Amendement 206
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Javi López, Guillaume 
Balas

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'EFSI a pour finalité de soutenir 
l'investissement dans l'Union et de garantir
un meilleur accès aux financements aux 
entreprises comptant jusqu'à 3 000 salariés, 
et tout particulièrement aux petites et 
moyennes entreprises, en fournissant à la 
BEI une capacité de prise de risques (ci-
après l'"accord EFSI").

L'EFSI a pour finalité de soutenir 
l'investissement public et privé dans 
l'Union et de garantir un meilleur accès aux 
financements aux entreprises, aux 
entreprises de l'économie sociale et aux 
fournisseurs de services comptant jusqu'à 
3 000 salariés, et tout particulièrement aux 
petites et moyennes entreprises, en 
fournissant à la BEI une capacité de prise 
de risques (ci-après l'"accord EFSI"). 
L'objectif général de l'EFSI consiste à 
promouvoir et à garantir, de manière 
durable, inclusive et à long terme, une 
croissance et une création d'emplois de 
qualité, de même que l'inclusion sociale
dans l'Union.

Or. en
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Amendement 207
Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'EFSI a pour finalité de soutenir 
l'investissement dans l'Union et de garantir 
un meilleur accès aux financements aux 
entreprises comptant jusqu'à 3 000 salariés, 
et tout particulièrement aux petites et 
moyennes entreprises, en fournissant à la 
BEI une capacité de prise de risques (ci-
après l'"accord EFSI").

L'EFSI a pour finalité de soutenir 
l'investissement dans l'Union et de garantir 
un meilleur accès aux financements aux 
entreprises comptant jusqu'à 3 000 salariés, 
et tout particulièrement aux petites et 
moyennes entreprises, en fournissant à la 
BEI une capacité de prise de risques 
(ci-après l'"accord EFSI"). L'objectif 
général de l'EFSI consiste à promouvoir 
et à garantir, de manière durable, 
inclusive et à long terme, une croissance 
et une création d'emplois de qualité, de 
même que l'inclusion sociale dans 
l'Union.

Or. en

Amendement 208
Thomas Mann

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'EFSI a pour finalité de soutenir 
l'investissement dans l'Union et de garantir 
un meilleur accès aux financements aux 
entreprises comptant jusqu'à 3 000 salariés, 
et tout particulièrement aux petites et 
moyennes entreprises, en fournissant à la 
BEI une capacité de prise de risques (ci-
après l'"accord EFSI").

L'EFSI a pour finalité de soutenir 
l'investissement dans l'Union et de garantir 
un meilleur accès aux financements aux 
entreprises comptant jusqu'à 3 000 salariés, 
et tout particulièrement aux micro, petites 
et moyennes entreprises, en fournissant à la 
BEI une capacité de prise de risques 
(ci-après l'"accord EFSI").

Or. de
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Amendement 209
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'EFSI a pour finalité de soutenir 
l'investissement dans l'Union et de garantir 
un meilleur accès aux financements aux 
entreprises comptant jusqu'à 3 000 salariés, 
et tout particulièrement aux petites et 
moyennes entreprises, en fournissant à la 
BEI une capacité de prise de risques (ci-
après l'"accord EFSI").

L'EFSI a pour finalité de soutenir 
l'investissement dans l'Union, de favoriser 
la cohésion sociale et territoriale de 
l'Union et de garantir un meilleur accès 
aux financements aux petites et moyennes
entreprises comptant jusqu'à 3 000 salariés, 
et tout particulièrement aux petites et 
moyennes entreprises, en fournissant à la 
BEI une capacité de prise de risques 
(ci-après l'"accord EFSI").

Or. fr

Amendement 210
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'EFSI a pour finalité de soutenir 
l'investissement dans l'Union et de garantir 
un meilleur accès aux financements aux 
entreprises comptant jusqu'à 
3 000 salariés, et tout particulièrement aux 
petites et moyennes entreprises, en 
fournissant à la BEI une capacité de prise 
de risques (ci-après l'"accord EFSI").

L'EFSI a pour finalité de soutenir 
l'investissement public et privé dans 
l'Union et de garantir un meilleur accès aux 
financements aux petites, moyennes et 
micro entreprises, ainsi qu'à celles 
comptant jusqu'à 3 000 salariés, aux 
jeunes pousses innovantes et aux projets 
présentant un profil de risque élevé, en 
fournissant à la BEI une capacité de prise 
de risques (ci-après l'"accord EFSI"). L'un 
des principaux objectifs de l'EFSI doit 
consister à promouvoir et à garantir une 
croissance durable, inclusive et à long 
terme, la création d'emplois de qualité, 
ainsi que l'inclusion sociale dans l'Union.

Or. it
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Amendement 211
Ulrike Trebesius

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'EFSI a pour finalité de soutenir 
l'investissement dans l'Union et de garantir 
un meilleur accès aux financements aux 
entreprises comptant jusqu'à 3 000 salariés, 
et tout particulièrement aux petites et 
moyennes entreprises, en fournissant à la 
BEI une capacité de prise de risques (ci-
après l'"accord EFSI").

L'EFSI a pour finalité de soutenir 
l'investissement dans l'Union et de garantir 
un meilleur accès aux financements aux 
entreprises comptant jusqu'à 3 000 salariés, 
et tout particulièrement aux petites et 
moyennes entreprises, en fournissant à la 
BEI une capacité de prise de risques 
(ci-après l'"accord EFSI"). L'objectif 
général de l'EFSI consiste à promouvoir 
une croissance et une création d'emplois 
à long terme dans l'Union.

Or. en

Amendement 212
Jérôme Lavrilleux

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'EFSI a pour finalité de soutenir 
l'investissement dans l'Union et de 
garantir un meilleur accès aux 
financements aux entreprises comptant 
jusqu'à 3 000 salariés, et tout 
particulièrement aux petites et moyennes 
entreprises, en fournissant à la BEI une 
capacité de prise de risques (ci-après 
l'"accord EFSI").

L'EFSI a pour finalité de soutenir 
l'investissement dans l'Union et de 
garantir un meilleur accès aux 
financements aux entreprises comptant 
jusqu'à 3 000 salariés, et en priorité aux 
petites et moyennes entreprises, qui 
représentent plus de 80 % des emplois 
dans l'Union européenne, en fournissant à 
la BEI une capacité de prise de risques 
(ci-après l'"accord EFSI").

Or. fr
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Amendement 213
Brando Benifei

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'EFSI a pour finalité de soutenir 
l'investissement dans l'Union et de 
garantir un meilleur accès aux 
financements aux entreprises comptant 
jusqu'à 3 000 salariés, et tout 
particulièrement aux petites et moyennes 
entreprises, en fournissant à la BEI une 
capacité de prise de risques (ci-après 
l'"accord EFSI").

L'EFSI a pour finalité de relancer la 
croissance économique et de créer des 
emplois de qualité dans l'Union en 
soutenant l'investissement et en 
garantissant un meilleur accès aux 
financements aux entreprises comptant 
jusqu'à 3 000 salariés, et tout 
particulièrement aux petites et moyennes 
entreprises, en fournissant à la BEI une 
capacité de prise de risques (ci-après 
l'"accord EFSI").

Or. en

Amendement 214
Ivan Jakovčić

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'EFSI a pour finalité de soutenir 
l'investissement dans l'Union et de garantir 
un meilleur accès aux financements aux 
entreprises comptant jusqu'à 3 000 salariés, 
et tout particulièrement aux petites et 
moyennes entreprises, en fournissant à la 
BEI une capacité de prise de risques (ci–
après l'"accord EFSI").

L'EFSI a pour finalité de soutenir 
l'investissement dans l'Union et de 
renforcer la disponibilité et l'accessibilité 
des financements pour les entreprises 
comptant jusqu'à 3 000 salariés, et tout 
particulièrement les petites et moyennes 
entreprises, en fournissant à la BEI une 
capacité de prise de risques (ci–après 
l'"accord EFSI").

Or. hr

Amendement 215
Monika Vana, Terry Reintke
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'accord EFSI est ouvert à l'adhésion des 
États membres. Sous réserve de l'accord 
des contributeurs existants, il est également 
ouvert à l'adhésion de tierces parties,
notamment des banques nationales de 
développement et des organismes publics 
détenus ou contrôlés par les États 
membres, ainsi que des entités du secteur 
privé.

2. L'accord EFSI est ouvert à l'adhésion des 
États membres. Sous réserve de l'accord 
des contributeurs existants, il est également 
ouvert à l'adhésion de tierces parties 
contrôlées par les États membres.

Or. en

Amendement 216
Paloma López Bermejo

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'accord EFSI est ouvert à l'adhésion des 
États membres. Sous réserve de l'accord 
des contributeurs existants, il est également 
ouvert à l'adhésion de tierces parties, 
notamment des banques nationales de 
développement et des organismes publics 
détenus ou contrôlés par les États 
membres, ainsi que des entités du secteur 
privé.

2. L'accord EFSI est ouvert à l'adhésion des 
États membres. Sous réserve de l'accord 
des contributeurs existants, il est également 
ouvert à l'adhésion de tierces parties, 
notamment des banques nationales de 
développement et des organismes publics 
détenus ou contrôlés par les États 
membres.

Or. en

Amendement 217
Ivan Jakovčić

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2



PE551.867v01-00 10/84 AM\1053204FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'accord EFSI est ouvert à l'adhésion des 
États membres. Sous réserve de l'accord 
des contributeurs existants, il est également 
ouvert à l'adhésion de tierces parties, 
notamment des banques nationales de 
développement et des organismes publics 
détenus ou contrôlés par les États 
membres, ainsi que des entités du secteur 
privé.

2. L'accord EFSI est ouvert à l'adhésion des 
États membres. Sous réserve de l'accord 
des contributeurs existants, il est également 
ouvert à l'adhésion de tierces parties, 
notamment des banques nationales de 
développement et des organismes publics 
détenus ou contrôlés par les États membres 
ou des autorités régionales ou locales, 
ainsi que des entités du secteur privé.

Or. hr

Amendement 218
Jérôme Lavrilleux

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'accord EFSI est ouvert à l'adhésion des 
États membres. Sous réserve de l'accord 
des contributeurs existants, il est également 
ouvert à l'adhésion de tierces parties, 
notamment des banques nationales de 
développement et des organismes publics 
détenus ou contrôlés par les États 
membres, ainsi que des entités du secteur 
privé.

2. L'accord EFSI est ouvert à l'adhésion des 
États membres. Sous réserve de l'accord 
des contributeurs existants, il est également 
ouvert à l'adhésion de tierces parties, 
notamment des banques nationales de 
développement et des organismes publics 
détenus ou contrôlés par les États membres 
et les institutions régionales, ainsi que des 
entités du secteur privé.

Or. fr

Amendement 219
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsqu'un État membre souhaite 



AM\1053204FR.doc 11/84 PE551.867v01-00

FR

contribuer au budget de l'EFSI, il 
convient de lui donner la garantie que les 
fonds versés seront affectés à des projets 
axés sur le territoire national.

Or. it

Amendement 220
Monika Vana, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) les conditions d'investissement 
telles que déterminées par le Parlement 
européen et le Conseil dans le mandat;

Or. en

Amendement 221
Monika Vana, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) la méthodologie permettant de 
déterminer les quotas géographiques 
adaptés aux besoins d'investissement dans 
les États membres qui présentent des taux 
de chômage et de pauvreté élevés ou qui 
sont les plus affectés par la crise 
financière;

Or. en
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Amendement 222
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L'accord EFSI prévoit que la
rémunération due à l'Union au titre des 
opérations soutenues par l'EFSI est 
versée après déduction des paiements liés 
aux appels à la garantie de l'Union et, 
ensuite, des coûts visés au paragraphe 2, 
troisième alinéa, et à l'article 5, 
paragraphe 3.

supprimé

Or. it

Amendement 223
Monika Vana, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'accord EFSI prévoit la création d'une 
plateforme européenne de conseil en 
investissement (EIAH) au sein de la BEI. 
L'EIAH a pour objectif de fournir, en 
s'appuyant sur les services de conseil 
existants de la BEI et de la Commission,
un soutien consultatif au recensement, à la 
préparation et au développement de 
projets d'investissement, et de faire office 
de guichet unique pour le conseil 
technique au financement de projets dans 
l'Union. Elle apportera notamment une 
aide en ce qui concerne l'utilisation de 
l'assistance technique aux fins de la 
structuration de projets, l'utilisation 
d'instruments financiers innovants et de 
partenariats public-privé, ainsi que des 
conseils sur les dispositions pertinentes du 

2. L'accord EFSI prévoit la création d'une 
plateforme européenne de conseil en 
investissement (EIAH) au sein de la BEI. 
L'EIAH a pour objectif de fournir un 
soutien consultatif au recensement de 
projets d'investissement, en ciblant des 
régions qui enregistrent des taux de 
chômage élevés, ainsi que d'identifier des 
investissements qui présentent un 
potentiel élevé de création, de préparation 
et de développement d'emplois. Elle
apportera notamment une aide en ce qui 
concerne l'utilisation de l'assistance 
technique aux fins de la structuration de 
projets, la gouvernance en matière 
d'investissement responsable et 
l'utilisation d'instruments financiers 
innovants.
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droit de l'Union.

Or. en

Amendement 224
Jérôme Lavrilleux

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'accord EFSI prévoit la création d'une 
plateforme européenne de conseil en 
investissement (EIAH) au sein de la BEI. 
L'EIAH a pour objectif de fournir, en 
s'appuyant sur les services de conseil 
existants de la BEI et de la Commission, un 
soutien consultatif au recensement, à la 
préparation et au développement de projets 
d'investissement, et de faire office de 
guichet unique pour le conseil technique au 
financement de projets dans l'Union. Elle 
apportera notamment une aide en ce qui 
concerne l'utilisation de l'assistance 
technique aux fins de la structuration de 
projets, l'utilisation d'instruments financiers 
innovants et les partenariats public-privé, 
ainsi que des conseils sur les dispositions 
pertinentes du droit de l'Union.

2. L'accord EFSI prévoit la création d'une 
plateforme européenne de conseil en 
investissement (EIAH) au sein de la BEI. 
L'EIAH a pour objectif de fournir, en 
s'appuyant sur les services de conseil 
existants de la BEI et de la Commission, un 
soutien consultatif au recensement, à la 
préparation et au développement de projets 
d'investissement, et de faire office de 
guichet unique pour le conseil technique au 
financement de projets dans l'Union. Elle 
apportera notamment une aide en ce qui 
concerne l'utilisation de l'assistance 
technique aux fins de la structuration de 
projets, l'utilisation d'instruments financiers 
innovants et les partenariats public-privé, 
ainsi que des conseils sur les dispositions 
pertinentes du droit de l'Union. En 
coopération avec la Commission 
européenne, elle mettra en œuvre une 
stratégie de communication innovante 
afin de faire connaître les modalités de 
mise en œuvre de l'accord EFSI au grand 
public.

Or. fr

Amendement 225
Maria João Rodrigues

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'accord EFSI prévoit la création d'une 
plateforme européenne de conseil en 
investissement (EIAH) au sein de la BEI. 
L'EIAH a pour objectif de fournir, en 
s'appuyant sur les services de conseil 
existants de la BEI et de la Commission, un 
soutien consultatif au recensement, à la 
préparation et au développement de projets 
d'investissement, et de faire office de 
guichet unique pour le conseil technique au 
financement de projets dans l'Union. Elle 
apportera notamment une aide en ce qui 
concerne l'utilisation de l'assistance 
technique aux fins de la structuration de 
projets, l'utilisation d'instruments financiers 
innovants et les partenariats public-privé, 
ainsi que des conseils sur les dispositions 
pertinentes du droit de l'Union.

2. L'accord EFSI prévoit la création d'une 
plateforme européenne de conseil en 
investissement (EIAH) au sein de la BEI. 
L'EIAH a pour objectif de fournir, en 
s'appuyant sur les services de conseil 
existants de la BEI et de la Commission, un 
soutien consultatif au recensement, à la 
préparation et au développement de projets 
d'investissement, et de faire office de 
guichet unique pour le conseil technique au 
financement de projets dans l'Union. Elle 
apportera notamment une aide en ce qui 
concerne l'utilisation de l'assistance 
technique aux fins de la structuration de 
projets, le soutien au développement de 
plateformes d'investissement, l'utilisation 
d'instruments financiers innovants et de 
partenariats public-privé, une incidence 
maximale sur la création d'emplois, ainsi 
que des conseils sur les dispositions 
pertinentes du droit de l'Union.

Or. en

Amendement 226
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'accord EFSI prévoit la création d'une 
plateforme européenne de conseil en 
investissement (EIAH) au sein de la BEI. 
L'EIAH a pour objectif de fournir, en 
s'appuyant sur les services de conseil 
existants de la BEI et de la Commission, un 
soutien consultatif au recensement, à la 
préparation et au développement de projets 
d'investissement, et de faire office de 
guichet unique pour le conseil technique au 
financement de projets dans l'Union. Elle 

2. L'accord EFSI prévoit la création d'une 
plateforme européenne de conseil en 
investissement (EIAH) au sein de la BEI. 
Cette plateforme doit répondre aux 
principes de transparence et 
d'indépendance. L'EIAH a pour objectif de
fournir, en s'appuyant sur les services de 
conseil existants de la BEI et de la 
Commission, un soutien consultatif au 
recensement, à la préparation et au 
développement de projets d'investissement, 
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apportera notamment une aide en ce qui 
concerne l'utilisation de l'assistance 
technique aux fins de la structuration de 
projets, l'utilisation d'instruments financiers 
innovants et les partenariats public-privé, 
ainsi que des conseils sur les dispositions 
pertinentes du droit de l'Union.

et de faire office de guichet unique pour le 
conseil technique au financement de 
projets dans l'Union. Elle apportera 
notamment une aide en ce qui concerne 
l'utilisation de l'assistance technique aux 
fins de la structuration de projets, 
l'utilisation d'instruments financiers 
innovants et les partenariats public-privé, 
ainsi que des conseils sur les dispositions 
pertinentes du droit de l'Union.

Or. it

Amendement 227
Monika Vana, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour remplir cet objectif, l'EIAH 
s'appuiera sur l'expertise de la BEI, de la 
Commission, des banques nationales de 
développement et des autorités chargées de 
la gestion des Fonds structurels et 
d'investissement européens.

Pour remplir cet objectif, l'EIAH consulte 
régulièrement les parties prenantes 
concernées par l'investissement, et 
s'appuie, le cas échéant, sur l'expertise de 
la BEI, de la Commission, des banques 
nationales de développement et des 
autorités chargées de la gestion des Fonds 
structurels et d'investissement européens.

Or. en

Amendement 228
Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour remplir cet objectif, l'EIAH 
s'appuiera sur l'expertise de la BEI, de la 
Commission, des banques nationales de 

Pour remplir cet objectif, l'EIAH s'appuiera 
sur l'expertise de la BEI, de la 
Commission, des banques nationales de 
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développement et des autorités chargées de 
la gestion des Fonds structurels et 
d'investissement européens.

développement, des autorités chargées de 
la gestion des Fonds structurels et 
d'investissement européens et d'experts en 
matière de politique sociale et d'emploi.

Or. fr

Amendement 229
Paloma López Bermejo

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour remplir cet objectif, l'EIAH s'appuiera 
sur l'expertise de la BEI, de la 
Commission, des banques nationales de 
développement et des autorités chargées de 
la gestion des Fonds structurels et 
d'investissement européens.

Pour remplir cet objectif, l'EIAH s'appuiera 
sur l'expertise de la BEI, de la 
Commission, des partenaires sociaux, des 
banques nationales de développement et 
des autorités chargées de la gestion des 
Fonds structurels et d'investissement 
européens.

Or. en

Amendement 230
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres qui deviennent 
parties à l'accord EFSI peuvent apporter 
leur contribution sous la forme, en 
particulier, d'espèces ou d'une garantie 
acceptable pour la BEI. Les autres tiers 
ne peuvent apporter leur contribution 
qu'en espèces.

supprimé

Or. it
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Amendement 231
Monika Vana, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres qui deviennent 
parties à l'accord EFSI peuvent apporter 
apporter leur contribution sous la forme, 
en particulier, d'espèces ou d'une garantie 
acceptable pour la BEI. Les autres tiers ne 
peuvent apporter leur contribution qu'en 
espèces.

3. Les États membres qui deviennent 
parties à l'accord EFSI peuvent apporter 
leur contribution sous la forme, en 
particulier, d'espèces ou d'une garantie 
acceptable pour la BEI. Les autres tiers ne 
peuvent apporter leur contribution qu'en 
espèces. La Commission ne prend pas en 
considération les contributions 
financières des États membres, 
notamment leur contribution éventuelle à 
des plateformes d'investissement, au 
moment de définir l'ajustement 
budgétaire au titre du volet préventif et 
correctif du pacte de stabilité et de 
croissance. En cas de déficit par rapport à 
la valeur de référence, la Commission 
n'engage pas de procédure pour déficit 
excessif. De même, aucune procédure 
n'est 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 232
Monika Vana, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis

Orientations concernant l'investissement
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Orientations concernant l'investissement

1. L'EFSI apporte son soutien, par la 
mise en œuvre d'opérations à haute 
valeur ajoutée européenne, afin de 
contribuer aux objectifs de la stratégie de 
l'Union en faveur d'une croissance 
intelligente, durable et inclusive, ainsi 
qu'aux objectifs du traité en faveur du 
renforcement de la cohésion économique, 
sociale et territoriale et de la réduction des 
disparités régionales.

La Commission et la BEI s'assurent que 
le soutien de l'EFSI est conforme aux 
politiques de l'Union concernées, aux 
principes horizontaux des paragraphes 2 
et 3 du présent article et aux priorités de 
l'Union, et qu'il complète les autres 
instruments de l'Union.

Les opérations soutenues par l'EFSI sont 
conformes à la législation de l'Union et 
au droit national relatif à son application.

La Commission et la BEI garantissent 
l'efficacité de l'EFSI dans sa mise en 
œuvre, son suivi, les rapports qui le 
concernent et son évaluation. L'utilisation 
d'indicateurs adaptés facilite 
l'identification des avantages 
économiques, sociaux et 
environnementaux générés par le soutien 
de l'EFSI.

Les opérations de financement et 
d'investissement de la BEI soutenus par 
l'EFSI sont gérés conformément aux 
règles et aux procédures de la BEI, 
notamment en ce qui concerne les 
politiques horizontales et sectorielles. 
Tous les projets financés dans le cadre de 
l'EFSI s'intègrent dans les politiques et 
les procédures du mécanisme de 
traitement des plaintes de la BEI et du 
protocole d'accord du médiateur 
européen.

2. La Commission et la BEI assurent 
l'égalité entre les hommes et les femmes, 
et l'intégration de la perspective de genre 
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est prise en compte et encouragée. Des 
mesures adaptées sont adoptées afin 
d'éviter toute discrimination. Cette 
approche concerne en particulier 
l'accessibilité aux personnes handicapées.

3. Les objectifs de l'EFSI sont poursuivis 
en conformité avec le principe de 
développement durable et avec la 
promotion par l'Union des objectifs de 
préservation, de protection et 
d'amélioration de la qualité de 
l'environnement inscrits à l'article 11 et à 
l'article 191, paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
en tenant compte du principe du 
"pollueur-payeur".

La Commission et la BEI soutiennent les 
objectifs relatifs au changement 
climatique et y consacrent 20 % du 
budget.

Or. en

Amendement 233
Brando Benifei

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'accord EFSI prévoit que l'EFSI est 
gouverné par un comité de pilotage, qui
décide de son orientation stratégique, de la 
répartition stratégique de ses actifs et de 
ses politiques et procédures 
opérationnelles, y compris sa politique 
d'investissement concernant les projets 
qu'il peut soutenir et son profil de risque, 
conformément aux objectifs énoncés à 
l'article 5, paragraphe 2. Le comité de 
pilotage élit son président parmi ses 
membres.

1. L'accord EFSI prévoit que l'EFSI est 
gouverné par un comité de pilotage, qui 
décide de son orientation stratégique, de la 
répartition stratégique de ses actifs et de 
ses politiques et procédures 
opérationnelles, y compris sa politique 
d'investissement concernant les projets 
qu'il peut soutenir et son profil de risque, 
conformément aux objectifs énoncés à 
l'article 5, paragraphe 2. La nomination du 
comité de pilotage résulte d'une procédure 
de sélection ouverte et transparente. Le 
comité de pilotage élit son président parmi 
ses membres. 
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Or. en

Amendement 234
Monika Vana, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'accord EFSI prévoit que l'EFSI est 
gouverné par un comité de pilotage, qui 
décide de son orientation stratégique, de la 
répartition stratégique de ses actifs et de 
ses politiques et procédures 
opérationnelles, y compris sa politique 
d'investissement concernant les projets 
qu'il peut soutenir et son profil de risque, 
conformément aux objectifs énoncés à 
l'article 5, paragraphe 2. Le comité de 
pilotage élit son président parmi ses 
membres.

1. Dans le cadre des limites du mandat 
accordé par le Parlement européen et le
Conseil, l'accord EFSI prévoit que l'EFSI 
est gouverné par un comité de pilotage, 
qui, conformément à l'article 2 bis, décide 
de son orientation stratégique, des critères 
d'investissement, des cibles, de la 
répartition stratégique de ses actifs et de 
ses politiques et procédures 
opérationnelles, y compris sa politique 
d'investissement concernant les projets 
qu'il peut soutenir et son profil de risque, 
conformément aux objectifs énoncés à 
l'article 5, paragraphe 2. Le comité de 
pilotage élit son président parmi ses 
membres.

Or. en

Amendement 235
Maria João Rodrigues

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'accord EFSI prévoit que l'EFSI est 
gouverné par un comité de pilotage, qui 
décide de son orientation stratégique, de la 
répartition stratégique de ses actifs et de 
ses politiques et procédures 
opérationnelles, y compris sa politique 

1. L'accord EFSI prévoit que l'EFSI est 
gouverné par un comité de pilotage, qui 
décide de son orientation stratégique, de la 
répartition stratégique de ses actifs et de 
ses politiques et procédures 
opérationnelles, y compris sa politique 
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d'investissement concernant les projets 
qu'il peut soutenir et son profil de risque, 
conformément aux objectifs énoncés à 
l'article 5, paragraphe 2. Le comité de 
pilotage élit son président parmi ses 
membres.

d'investissement concernant les projets 
qu'il peut soutenir et son profil de risque, 
ainsi que du nombre d'emplois potentiels 
pouvant être créés, conformément aux 
objectifs énoncés à l'article 5, 
paragraphe 2. Le comité de pilotage élit 
son président parmi ses membres.

Or. en

Amendement 236
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'accord EFSI prévoit que l'EFSI est 
gouverné par un comité de pilotage, qui 
décide de son orientation stratégique, de la 
répartition stratégique de ses actifs et de 
ses politiques et procédures 
opérationnelles, y compris sa politique 
d'investissement concernant les projets 
qu'il peut soutenir et son profil de risque, 
conformément aux objectifs énoncés à 
l'article 5, paragraphe 2. Le comité de 
pilotage élit son président parmi ses 
membres.

1. L'accord EFSI prévoit que l'EFSI est 
gouverné par un comité de pilotage, qui 
décide de son orientation stratégique, de la 
répartition stratégique de ses actifs et de 
ses politiques et procédures 
opérationnelles, y compris sa politique 
d'investissement concernant les projets 
qu'il peut soutenir et son profil de risque, 
conformément aux objectifs énoncés à 
l'article 5, paragraphe 2, moyennant 
l'approbation préalable des critères par le 
Parlement européen. Le comité de 
pilotage prend en considération, pour 
déterminer la politique d'investissement 
de l'EFSI, les indicateurs 
socio-économiques des régions 
européennes touchées par de grandes 
poches de chômage. Le comité de pilotage 
élit son président parmi ses membres.

Or. es

Justification

La proposition de la Commission ne tient pas compte du Parlement européen pour la 
détermination de la politique d'investissement de l'EFSI. Il semble approprié que le 
Parlement approuve les critères sur la base desquels les projets sont sélectionnés. En outre, il 
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serait opportun de tenir compte des indicateurs socio-économiques pour définir les critères 
de sélection des projets.

Amendement 237
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'accord EFSI prévoit que l'EFSI est 
gouverné par un comité de pilotage, qui 
décide de son orientation stratégique, de la 
répartition stratégique de ses actifs et de 
ses politiques et procédures 
opérationnelles, y compris sa politique 
d'investissement concernant les projets 
qu'il peut soutenir et son profil de risque, 
conformément aux objectifs énoncés à 
l'article 5, paragraphe 2. Le comité de 
pilotage élit son président parmi ses 
membres.

1. L'accord EFSI prévoit que l'EFSI est 
gouverné par un comité de pilotage, qui 
décide de son orientation stratégique, de la 
répartition stratégique de ses actifs et de 
ses politiques et procédures 
opérationnelles, y compris sa politique 
d'investissement concernant les projets 
qu'il peut soutenir et son profil de risque, 
conformément aux objectifs énoncés à 
l'article 5, paragraphe 2. Le comité de 
pilotage élit son président parmi ses 
membres. Ce comité de pilotage doit
respecter pleinement les principes de 
transparence, d'indépendance et de 
démocratie.

Or. it

Amendement 238
Anne Sander

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Il importe de s'assurer que les lignes 
directrices et les critères définis par le 
comité de pilotage correspondent aux 
besoins réels d'investissements, y compris 
des investisseurs privés et des PME 
cherchant à accéder à des financements, 
ce qui suppose que le comité de pilotage 
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associe et consulte les parties prenantes 
concernées.

Or. fr

Amendement 239
Monika Vana, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aussi longtemps que les seuls 
contributeurs à l'EFSI sont l'Union et la 
BEI, le nombre de membres et de votes au 
comité de pilotage est réparti en fonction 
de l'importance respective des 
contributions fournies sous la forme 
d'espèces ou de garanties.

2. Aussi longtemps que les seuls 
contributeurs à l'EFSI sont l'Union et la 
BEI, le nombre de membres et de votes au 
comité de pilotage est réparti en fonction 
de l'importance respective des 
contributions fournies sous la forme 
d'espèces ou de garanties. Le comité de 
pilotage de la Commission est composé de 
représentants dotés de compétences
reconnues en matière d'emploi et de
politiques sociales.

Or. en

Amendement 240
Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aussi longtemps que les seuls 
contributeurs à l'EFSI sont l'Union et la 
BEI, le nombre de membres et de votes au 
comité de pilotage est réparti en fonction 
de l'importance respective des 
contributions fournies sous la forme 
d'espèces ou de garanties.

2. Aussi longtemps que les seuls 
contributeurs à l'EFSI sont l'Union et la 
BEI, le nombre de membres et de votes au 
comité de pilotage est réparti en fonction 
de l'importance respective des 
contributions fournies sous la forme 
d'espèces ou de garanties. Le comité de 
pilotage de la Commission est composé de 
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représentants dotés de compétences
reconnues en matière d'emploi et de
politiques sociales.

Or. en

Amendement 241
Monika Vana, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aussi longtemps que les seuls 
contributeurs à l'EFSI sont l'Union et la 
BEI, le nombre de membres et de votes au 
comité de pilotage est réparti en fonction 
de l'importance respective des 
contributions fournies sous la forme 
d'espèces ou de garanties.

2. Aussi longtemps que les seuls 
contributeurs à l'EFSI sont l'Union et la 
BEI, le nombre de membres et de votes au 
comité de pilotage est réparti en fonction 
de l'importance respective des 
contributions fournies sous la forme 
d'espèces ou de garanties. Le comité de 
pilotage est composé pour moitié de 
représentants de l'Union, élus à bulletin 
secret par le Parlement européen et le 
Conseil, pour un quart de représentants 
de la BEI et pour un quart de 
représentants de la société civile, et en 
particulier de représentants de 
plateformes européennes qui œuvrent 
dans le domaine des affaires sociales, de 
l'environnement et de la justice fiscale, 
ainsi que de partenaires sociaux. Outre 
ces quotas, le comité de pilotage compte 
au moins un représentant de la
plateforme de la société civile.

Or. en

Amendement 242
Paloma López Bermejo

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1



AM\1053204FR.doc 25/84 PE551.867v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aussi longtemps que les seuls 
contributeurs à l'EFSI sont l'Union et la 
BEI, le nombre de membres et de votes au 
comité de pilotage est réparti en fonction 
de l'importance respective des 
contributions fournies sous la forme 
d'espèces ou de garanties.

2. Aussi longtemps que les seuls 
contributeurs à l'EFSI sont l'Union et la 
BEI, le nombre de membres et de votes au 
comité de pilotage est réparti en fonction 
de l'importance respective des 
contributions fournies sous la forme 
d'espèces ou de garanties, plus au moins
trois représentants des partenaires 
sociaux européens, dont au moins deux
d'entre eux sont des membres de plein 
droit jouissant du droit de vote étant issus 
de syndicats européens.

Or. en

Amendement 243
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aussi longtemps que les seuls 
contributeurs à l'EFSI sont l'Union et la 
BEI, le nombre de membres et de votes au 
comité de pilotage est réparti en fonction 
de l'importance respective des 
contributions fournies sous la forme 
d'espèces ou de garanties.

2. Aussi longtemps que les seuls 
contributeurs à l'EFSI sont l'Union et la 
BEI, le nombre de membres et de votes au 
comité de pilotage est réparti en fonction 
de l'importance respective des 
contributions fournies sous la forme 
d'espèces ou de garanties. Le comité de 
pilotage de la Commission est composé de 
représentants dotés de compétences 
reconnues en matière d'emploi et de
politiques sociales.

Or. en

Amendement 244
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le comité de pilotage de la Commission 
est composé de représentants dotés de 
compétences reconnues en matière
d'emploi et de politiques sociales.

Or. en

Amendement 245
Paloma López Bermejo

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le comité de pilotage prend ses décisions 
à l'unanimité. 

Le comité de pilotage s'efforce de prendre
ses décisions à l'unanimité. S'il n'est pas en 
mesure de statuer à l'unanimité dans un 
délai fixé par son président, le comité de 
pilotage statue à la majorité simple. 
Aucune décision n'est adoptée si les 
partenaires sociaux s'y opposent.

Or. en

Amendement 246
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque d'autres parties adhèrent à 
l'accord EFSI conformément à l'article 1er, 
paragraphe 2, le nombre de membres et de 
votes au comité de pilotage est réparti en 
fonction de l'importance respective des 
contributions fournies par les différents 

3. Lorsque d'autres parties adhèrent à 
l'accord EFSI conformément à l'article 1er, 
paragraphe 2, le nombre de membres et de 
votes au comité de pilotage est réparti 
selon le principe "un membre, une voix". 
Le nombre de membres et de votes dont 
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contributeurs sous la forme d'espèces ou 
de garanties. Le nombre de membres et de 
votes dont disposent la Commission et la 
BEI, conformément au paragraphe 2, est 
recalculé en conséquence.

disposent la Commission et la BEI, 
conformément au paragraphe 2, est 
recalculé en conséquence.

Or. pl

Amendement 247
Monika Vana, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque d'autres parties adhèrent à 
l'accord EFSI conformément à l'article 1er, 
paragraphe 2, le nombre de membres et de 
votes au comité de pilotage est réparti en 
fonction de l'importance respective des 
contributions fournies par les différents 
contributeurs sous la forme d'espèces ou de 
garanties. Le nombre de membres et de 
votes dont disposent la Commission et la 
BEI, conformément au paragraphe 2, est 
recalculé en conséquence.

3. Lorsque d'autres parties adhèrent à 
l'accord EFSI conformément à l'article 1er, 
paragraphe 2, le nombre de membres et de 
votes au comité de pilotage est réparti en 
fonction de l'importance respective des 
contributions fournies par les différents 
contributeurs sous la forme d'espèces ou de 
garanties sans excéder 20 % des membres 
du comité.

Or. en

Amendement 248
Paloma López Bermejo

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque d'autres parties adhèrent à 
l'accord EFSI conformément à l'article 1er, 
paragraphe 2, le nombre de membres et de 
votes au comité de pilotage est réparti en 
fonction de l'importance respective des 

3. Lorsque d'autres parties adhèrent à 
l'accord EFSI conformément à l'article 1er, 
paragraphe 2, le nombre de membres et de 
votes au comité de pilotage est réparti en 
fonction de l'importance respective des 
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contributions fournies par les différents 
contributeurs sous la forme d'espèces ou de 
garanties. Le nombre de membres et de 
votes dont disposent la Commission et la 
BEI, conformément au paragraphe 2, est 
recalculé en conséquence.

contributions fournies par les différents 
contributeurs sous la forme d'espèces ou de 
garanties. Le nombre de membres et de 
votes dont disposent la Commission et la 
BEI, conformément au paragraphe 2, est 
recalculé en conséquence. Le comité 
comprend en outre au moins trois 
représentants des partenaires sociaux 
européens, dont au moins deux d'entre 
eux sont des membres de plein droit 
jouissant du droit de vote étant issus de 
syndicats européens.

Or. en

Amendement 249
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le comité de pilotage n'adopte pas de 
décision si la Commission ou la BEI s'y 
oppose.

supprimé

Or. it

Amendement 250
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le comité de pilotage n'adopte pas de 
décision si la Commission ou la BEI s'y 
oppose.

Le comité de pilotage n'adopte pas de 
décision si la Commission ou la BEI s'y 
oppose. Le rapport annuel doit informer 
le Parlement européen des cas de 
désaccord.

Or. pl
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Amendement 251
Monika Vana, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le comité de pilotage n'adopte pas de 
décision si la Commission ou la BEI s'y
oppose.

Le comité de pilotage n'adopte pas de 
décision si la Commission, la BEI ou les 
représentants de la société civile s'y
opposent.

Or. en

Amendement 252
Enrique Calvet Chambon, Ivo Vajgl, Antanas Guoga

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le comité de pilotage n'adopte pas de 
décision si la Commission ou la BEI s'y 
oppose.

Le comité de pilotage n'adopte pas de 
décision si la Commission ou la BEI s'y 
oppose. Dans un tel cas, cette opposition 
est motivée devant les membres du comité 
de pilotage.

Or. es

Justification

Il ne semble pas approprié de permettre un droit de veto sans exiger que son exercice soit 
motivé.

Amendement 253
Paloma López Bermejo

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le comité de pilotage n'adopte pas de 
décision si la Commission ou la BEI s'y 
oppose.

Le comité de pilotage n'adopte pas de 
décision si la Commission, la BEI ou les 
partenaires sociaux s'y opposent.

Or. en

Amendement 254
Jérôme Lavrilleux

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le directeur exécutif et le directeur 
exécutif adjoint sont nommés par le comité 
de pilotage sur proposition conjointe de la 
Commission et de la BEI pour un mandat 
de trois ans renouvelable.

Le directeur exécutif et le directeur 
exécutif adjoint sont nommés par le comité 
de pilotage sur proposition conjointe de la 
Commission et de la BEI pour un mandat 
de trois ans renouvelable. Dans une 
perspective de contrôle et de transparence, 
ils sont auditionnés par la commission 
compétente du Parlement européen au 
début et au milieu de leur mandat.

Or. fr

Amendement 255
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le directeur exécutif et le directeur 
exécutif adjoint sont nommés par le comité 
de pilotage sur proposition conjointe de la 
Commission et de la BEI pour un mandat 
de trois ans renouvelable.

Le directeur exécutif et le directeur 
exécutif adjoint sont nommés par le comité 
de pilotage sur proposition conjointe de la 
Commission et de la BEI, après avis 
contraignant du Parlement européen, sur 
la base des principes de transparence, 
d'indépendance et de démocratie, pour un 
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mandat de trois ans.

Or. it

Amendement 256
Monika Vana, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les membres du comité de pilotage et le 
directeur exécutif doivent être approuvés 
par le Parlement européen et faire la 
preuve de l'absence de conflits d'intérêts.

Or. en

Amendement 257
Monika Vana, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L'accord EFSI prévoit que l'EFSI 
dispose d'un comité d'investissement, 
chargé d'étudier les interventions 
potentielles de l'EFSI conformément à ses 
politiques d'investissement et d'approuver 
le soutien d'opérations par la garantie de 
l'Union, conformément à l'article 5, 
indépendamment de leur localisation 
géographique.

5. L'accord EFSI prévoit que l'EFSI 
dispose d'un comité d'investissement, 
chargé d'étudier les interventions 
potentielles de l'EFSI conformément à ses 
politiques d'investissement et d'approuver 
le soutien d'opérations par la garantie de 
l'Union, conformément à l'article 5.

Or. en
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Amendement 258
Jutta Steinruck

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le comité d'investissement est composé de 
six experts indépendants et du directeur 
exécutif. Lesdits experts disposent d'une 
solide expérience du marché dans le 
domaine du financement de projets et sont 
nommés par le comité de pilotage pour un 
mandat de trois ans renouvelable.

Le comité d'investissement est composé de 
six experts indépendants et du directeur 
exécutif. Lesdits experts disposent d'une 
solide expérience du marché dans le 
domaine du financement de projets et sont 
nommés par le comité de pilotage pour un 
mandat de trois ans renouvelable. L'un des 
membres désignés au moins doit être 
spécialisé en politiques sociales et en 
politiques relatives au marché de l'emploi. 
Ce membre est chargé de l'évaluation de 
l'incidence sociale des décisions du 
comité.

Or. en

Amendement 259
Zdzisław Krasnodębski

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le comité d'investissement est composé de 
six experts indépendants et du directeur 
exécutif. Lesdits experts disposent d'une 
solide expérience du marché dans le 
domaine du financement de projets et sont 
nommés par le comité de pilotage pour un 
mandat de trois ans renouvelable.

Le comité d'investissement est composé de 
dix experts et du directeur exécutif. Lesdits 
experts disposent d'une solide expérience 
du marché dans le domaine du financement 
de projets et connaissent la spécificité des 
marchés locaux des États membres et les 
questions sociales. Ils sont nommés par le 
comité de pilotage pour un mandat de trois 
ans renouvelable.

Or. pl
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Amendement 260
Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le comité d'investissement est composé de 
six experts indépendants et du directeur 
exécutif. Lesdits experts disposent d'une 
solide expérience du marché dans le 
domaine du financement de projets et sont 
nommés par le comité de pilotage pour un 
mandat de trois ans renouvelable.

Le comité d'investissement est composé de 
six experts indépendants et du directeur 
exécutif. Lesdits experts disposent d'une 
solide expérience du marché dans le 
domaine du financement de projets et sont 
nommés par le comité de pilotage pour un 
mandat de trois ans renouvelable. Un 
spécialiste des politiques sociales est 
nommé en qualité d'expert indépendant 
au sein du comité d'investissement. Cet 
expert est chargé de l'évaluation de 
l'incidence sociale des projets soumis afin 
de garantir que ceux qui reçoivent le
soutien du Fonds s'inscrivent dans les 
objectifs sociaux de l'Union et bénéficient 
à la société dans son ensemble.

Or. en

Amendement 261
Monika Vana, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le comité d'investissement est composé de 
six experts indépendants et du directeur 
exécutif. Lesdits experts disposent d'une 
solide expérience du marché dans le 
domaine du financement de projets et sont 
nommés par le comité de pilotage pour un 
mandat de trois ans renouvelable.

Le comité d'investissement est composé de 
six experts indépendants et du directeur 
exécutif. Lesdits experts prouvent qu'ils 
possèdent des compétences liées à au 
moins l'un des cinq objectifs de la 
stratégie Europe 2020 et qu'ils disposent 
d'une solide expérience dans le domaine du 
financement de projets. Sont nommés: 
deux experts par le comité de pilotage, 
deux experts par la plateforme de la 
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société civile pour des investissements de 
meilleure qualité et un expert par le 
Parlement européen et le Conseil 
respectivement, pour un mandat de trois 
ans renouvelable. Le représentant du 
comité d'investissement est approuvé par 
le Parlement européen et le Conseil.

Or. en

Amendement 262
Monika Vana, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le comité d'investissement est composé de 
six experts indépendants et du directeur 
exécutif. Lesdits experts disposent d'une 
solide expérience du marché dans le 
domaine du financement de projets et sont 
nommés par le comité de pilotage pour un 
mandat de trois ans renouvelable.

Le comité d'investissement est composé de 
six experts indépendants et du directeur 
exécutif. Lesdits experts disposent d'une 
solide expérience dans le domaine du 
financement de projets et sont nommés par 
le comité de pilotage pour un mandat de 
trois ans renouvelable. Un spécialiste des 
politiques sociales au moins est nommé en 
qualité d'expert indépendant au sein du 
comité d'investissement. Cet expert est 
chargé de l'évaluation de l'incidence 
sociale des projets soumis afin de garantir 
que ceux qui reçoivent le soutien du fonds 
s'inscrivent dans les objectifs sociaux de 
l'Union et bénéficient à la société dans 
son ensemble.

Or. en

Amendement 263
Brando Benifei

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le comité d'investissement est composé de 
six experts indépendants et du directeur 
exécutif. Lesdits experts disposent d'une 
solide expérience du marché dans le 
domaine du financement de projets et sont 
nommés par le comité de pilotage pour un 
mandat de trois ans renouvelable.

Le comité d'investissement est composé de 
six experts indépendants et du directeur 
exécutif. Lesdits experts disposent d'une 
solide expérience du marché dans le 
domaine du financement de projets et en 
macroéconomie, et sont nommés par le 
comité de pilotage pour un mandat de trois 
ans renouvelable.

Or. en

Amendement 264
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le comité d'investissement est composé de 
six experts indépendants et du directeur 
exécutif. Lesdits experts disposent d'une 
solide expérience du marché dans le 
domaine du financement de projets et sont 
nommés par le comité de pilotage pour un 
mandat de trois ans renouvelable.

Le comité d'investissement est composé de 
six experts indépendants et du directeur 
exécutif. Lesdits experts disposent d'une 
solide expérience du marché dans le 
domaine du financement de projets et 
peuvent détecter les projets présentant un 
potentiel plus élevé pour résoudre les 
grands problèmes socio-économiques. Les 
experts sont nommés par le comité de 
pilotage pour un mandat d'un an 
renouvelable.

Or. es

Justification

La capacité nécessaire pour identifier les projets qui contribuent plus efficacement à la lutte 
contre les grands problèmes socio-économiques qui touchent l'Union devrait également 
compter parmi les connaissances et l'expérience des experts. En outre, le mandat des experts 
sera d'un an renouvelable.
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Amendement 265
Paloma López Bermejo

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le comité d'investissement est composé de 
six experts indépendants et du directeur 
exécutif. Lesdits experts disposent d'une 
solide expérience du marché dans le 
domaine du financement de projets et sont 
nommés par le comité de pilotage pour un 
mandat de trois ans renouvelable.

Le comité d'investissement est composé de 
six experts indépendants et du directeur 
exécutif. Lesdits experts disposent d'une 
solide expérience du marché dans le 
domaine du financement de projets, ainsi 
que des politiques de développement 
industriel, de cohésion et d'emploi, et sont 
nommés par le comité de pilotage pour un 
mandat de trois ans renouvelable.

Or. en

Amendement 266
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le comité d'investissement est composé de 
six experts indépendants et du directeur 
exécutif. Lesdits experts disposent d'une 
solide expérience du marché dans le 
domaine du financement de projets et sont 
nommés par le comité de pilotage pour un 
mandat de trois ans renouvelable.

Le comité d'investissement est composé de 
six experts élus sur la base des principes 
de transparence, d'indépendance, de 
compétence et de démocratie, et du 
directeur exécutif. Lesdits experts 
disposent d'une solide expérience du 
marché dans le domaine du financement de 
projets et sont nommés par le comité de 
pilotage pour un mandat de trois ans. Un 
spécialiste des politiques sociales est 
désigné parmi les experts indépendants du 
comité d'investissement. Cet expert est 
responsable de l'évaluation de l'incidence 
sociale des projets présentés afin de veiller 
à ce que les projets qui bénéficient de 
financements œuvrent en faveur des 
objectifs de l'Union.
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Or. it

Amendement 267
Monika Vana, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'ensemble des experts apportent la 
preuve de l'absence de tout conflit 
d'intérêt en ce qui concerne les opérations 
d'investissement.

Or. en

Amendement 268
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Javi López, Guillaume 
Balas

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Un spécialiste des questions relatives à 
l'emploi et aux politiques sociales est 
nommé en qualité d'expert indépendant 
du comité d'investissement. Cet expert est 
chargé de l'évaluation de l'incidence sur 
l'emploi et de l'aspect social des projets 
soumis afin de garantir que ceux qui 
reçoivent le soutien du fonds s'inscrivent 
dans les objectifs sociaux de l'Union et 
bénéficient à la société dans son 
ensemble.

Or. en
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Amendement 269
Paloma López Bermejo

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le comité d'investissement prend ses 
décisions à la majorité simple.

Le comité d'investissement prend ses 
décisions par consensus.

Or. en

Amendement 270
Monika Vana, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le comité d'investissement organise un 
partenariat avec les autorités nationales, 
régionales et locales compétentes, ainsi 
qu'avec les partenaires économiques et 
sociaux et les organes de la société civile 
concernés. Ces partenaires participent à 
l'examen et à l'approbation des opérations 
en vue d'obtenir le soutien de la garantie 
de l'Union.

Or. en

Amendement 271
Monika Vana, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Plateforme de la société civile pour 
l'amélioration des investissements 
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L'accord EFSI prévoit de doter l'EFSI 
d'une plateforme de la société civile pour 
l'amélioration des investissements qui est 
chargée de surveiller les opérations de 
financement ou d'investissement de 
l'EFSI. La plateforme de la société civile 
reflète la structure du comité 
d'investissement. Les membres de la 
plateforme sont proposés au Parlement 
européen et au Conseil et sont approuvés 
par vote. La plateforme de la société civile 
peut opposer son veto à toute opération 
pour autant qu'elle ait des doutes fondés 
quant au respect des exigences et des 
restrictions visées à l'article 5, et elle peut 
s'opposer à toute opération dont elle 
soupçonne qu'elle pourrait faire l'objet 
d'un conflit d'intérêt impliquant l'un des 
membres du comité de pilotage ou du 
comité d'investissement.

Or. en

Justification

Les membres des comités de pilotage ont intérêt à faire pression pour certains types 
d'opérations, que ce soit pour des raisons régionales, sectorielles ou autres. Un organe de 
contrôle est donc indispensable.

Amendement 272
Monika Vana, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Clause de transparence

Les rémunérations et avantages versés 
aux membres du comité de pilotage, du 
comité d'investissement et de la 
plateforme de la société civile, ainsi que 
les rémunérations et avantages destinés à 
la direction de l'EFSI sont intégralement 
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divulgués dans les rapports trimestriels. 
L'équilibre hommes-femmes doit être 
exposé dans les rapports trimestriels.

Or. en

Amendement 273
Monika Vana, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Clause sur l'égalité entre hommes et 
femmes

La directive (XXXX) du Parlement 
européen et du Conseil relative à un 
meilleur équilibre hommes-femmes parmi 
les administrateurs non exécutifs des 
sociétés cotées en bourse et à des mesures 
connexes (2012/0299/COD) s'applique à 
toutes les procédures de nomination, de 
sélection ou de recrutement des organes 
de l'EFSI.

Or. en

Justification

La directive relative à un meilleur équilibre hommes-femmes s'applique également à la 
direction de l'EFSI car une répartition équilibrée des hommes et des femmes aura un effet 
positif sur la structure des investissements.

Amendement 274
Jérôme Lavrilleux

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. La garantie de l'Union est octroyée aux 
opérations de financement et 
d'investissement de la BEI approuvées par 
le comité d'investissement visé à l'article 3, 
paragraphe 5, et aux financements fournis 
au FEI en vue de la conduite d'opérations 
de financement et d'investissement de la 
BEI conformément à l'article 7, 
paragraphe 2. Les opérations concernées 
sont compatibles avec les politiques de 
l'Union et soutiennent l'un des objectifs 
généraux suivants:

2. La garantie de l'Union est octroyée aux 
opérations de financement et 
d'investissement de la BEI approuvées par 
le comité d'investissement visé à l'article 3, 
paragraphe 5, et aux financements fournis 
au FEI en vue de la conduite d'opérations 
de financement et d'investissement de la 
BEI conformément à l'article 7, 
paragraphe 2. Les opérations concernées 
sont compatibles avec les politiques de 
l'Union, s'inscrivent dans une perspective 
de durabilité et soutiennent l'un des 
objectifs généraux suivants:

Or. fr

Amendement 275
Monika Vana, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La garantie de l'Union est octroyée aux 
opérations de financement et 
d'investissement de la BEI approuvées par 
le comité d'investissement visé à l'article 3, 
paragraphe 5, et aux financements fournis 
au FEI en vue de la conduite d'opérations 
de financement et d'investissement de la 
BEI conformément à l'article 7, 
paragraphe 2. Les opérations concernées 
sont compatibles avec les politiques de 
l'Union et soutiennent l'un des objectifs 
généraux suivants:

2. La garantie de l'Union est octroyée aux 
opérations de financement et 
d'investissement de la BEI approuvées par 
le comité d'investissement visé à l'article 3, 
paragraphe 5, et aux financements fournis 
au FEI en vue de la conduite d'opérations 
de financement et d'investissement de la 
BEI conformément à l'article 7, 
paragraphe 2. Les opérations concernées 
sont compatibles avec les politiques de 
l'Union et soutiennent au moins l'un des 
objectifs généraux et l'un des objectifs de 
la stratégie Europe 2020 suivants:

Or. en
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Amendement 276
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La garantie de l'Union est octroyée aux 
opérations de financement et 
d'investissement de la BEI approuvées par 
le comité d'investissement visé à l'article 3, 
paragraphe 5, et aux financements fournis 
au FEI en vue de la conduite d'opérations 
de financement et d'investissement de la 
BEI conformément à l'article 7, 
paragraphe 2. Les opérations concernées 
sont compatibles avec les politiques de 
l'Union et soutiennent l'un des objectifs 
généraux suivants:

2. La garantie de l'Union est octroyée aux 
opérations de financement et 
d'investissement de la BEI approuvées par 
le comité d'investissement visé à l'article 3, 
paragraphe 5, et aux financements fournis 
au FEI en vue de la conduite d'opérations 
de financement et d'investissement de la 
BEI conformément à l'article 7, 
paragraphe 2. Les opérations concernées 
sont compatibles avec les politiques de 
l'Union, contribuent à la réalisation des 
objectifs de la stratégie Europe 2020 et 
soutiennent l'un des objectifs généraux 
suivants:

Or. en

Amendement 277
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La garantie de l'Union est octroyée aux 
opérations de financement et 
d'investissement de la BEI approuvées par 
le comité d'investissement visé à l'article 3, 
paragraphe 5, et aux financements fournis 
au FEI en vue de la conduite d'opérations 
de financement et d'investissement de la 
BEI conformément à l'article 7, 
paragraphe 2. Les opérations concernées 
sont compatibles avec les politiques de 
l'Union et soutiennent l'un des objectifs 
généraux suivants:

2. La garantie de l'Union est octroyée aux 
opérations de financement et 
d'investissement de la BEI approuvées par 
le comité d'investissement visé à l'article 3, 
paragraphe 5, et aux financements fournis 
au FEI en vue de la conduite d'opérations 
de financement et d'investissement de la 
BEI conformément à l'article 7, 
paragraphe 2. Les opérations concernées 
sont compatibles avec les politiques de 
l'Union, particulièrement avec les objectifs 
des priorités de l'Union en matière de 
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politique sociale et avec l'inclusion de 
conditions préalables en matière sociale et 
d'égalité, et soutiennent l'un des objectifs 
généraux suivants:

Or. en

Amendement 278
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La garantie de l'Union est octroyée aux 
opérations de financement et 
d'investissement de la BEI approuvées par 
le comité d'investissement visé à l'article 3, 
paragraphe 5, et aux financements fournis 
au FEI en vue de la conduite d'opérations 
de financement et d'investissement de la 
BEI conformément à l'article 7, 
paragraphe 2. Les opérations concernées 
sont compatibles avec les politiques de 
l'Union et soutiennent l'un des objectifs 
généraux suivants:

2. La garantie de l'Union est octroyée aux 
opérations de financement et 
d'investissement de la BEI approuvées par 
le comité d'investissement visé à l'article 3, 
paragraphe 5, et aux financements fournis 
au FEI en vue de la conduite d'opérations 
de financement et d'investissement de la 
BEI conformément à l'article 7, 
paragraphe 2. Les opérations concernées 
sont compatibles avec les politiques de 
l'Union, contribuent à la réalisation des 
objectifs de la stratégie Europe 2020 et 
soutiennent l'un des objectifs généraux 
suivants:

Or. en

Amendement 279
Danuta Jazłowiecka

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La garantie de l'Union est octroyée aux 
opérations de financement et 
d'investissement de la BEI approuvées par 
le comité d'investissement visé à l'article 3, 

2. La garantie de l'Union est octroyée aux 
opérations de financement et 
d'investissement de la BEI approuvées par 
le comité d'investissement visé à l'article 3, 
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paragraphe 5, et aux financements fournis 
au FEI en vue de la conduite d'opérations 
de financement et d'investissement de la 
BEI conformément à l'article 7, 
paragraphe 2. Les opérations concernées 
sont compatibles avec les politiques de 
l'Union et soutiennent l'un des objectifs 
généraux suivants:

paragraphe 5, et aux financements fournis 
au FEI en vue de la conduite d'opérations 
de financement et d'investissement de la 
BEI conformément à l'article 7, 
paragraphe 2. Les opérations concernées 
sont compatibles avec les politiques de 
l'Union, contribuent à la réalisation des 
objectifs de la stratégie Europe 2020 et 
soutiennent l'un des objectifs généraux 
suivants:

Or. en

Amendement 280
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La garantie de l'Union est octroyée aux 
opérations de financement et 
d'investissement de la BEI approuvées par 
le comité d'investissement visé à l'article 3, 
paragraphe 5, et aux financements fournis 
au FEI en vue de la conduite d'opérations 
de financement et d'investissement de la 
BEI conformément à l'article 7, 
paragraphe 2. Les opérations concernées 
sont compatibles avec les politiques de 
l'Union et soutiennent l'un des objectifs 
généraux suivants:

2. La garantie de l'Union est octroyée aux 
opérations de financement et 
d'investissement de la BEI approuvées par 
le comité d'investissement visé à l'article 3, 
paragraphe 5, et aux financements fournis 
au FEI en vue de la conduite d'opérations 
de financement et d'investissement de la 
BEI conformément à l'article 7, 
paragraphe 2. Les opérations concernées 
sont compatibles avec les politiques de 
l'Union – la réduction du taux de 
chômage étant un critère clé au moment 
de sélectionner les projets – et soutiennent 
l'un des objectifs généraux suivants:

Or. es

Amendement 281
Siôn Simon

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. La garantie de l'Union est octroyée aux 
opérations de financement et 
d'investissement de la BEI approuvées par 
le comité d'investissement visé à l'article 3, 
paragraphe 5, et aux financements fournis 
au FEI en vue de la conduite d'opérations 
de financement et d'investissement de la 
BEI conformément à l'article 7, 
paragraphe 2. Les opérations concernées 
sont compatibles avec les politiques de 
l'Union et soutiennent l'un des objectifs 
généraux suivants:

2. La garantie de l'Union est octroyée aux 
opérations de financement et 
d'investissement de la BEI approuvées par 
le comité d'investissement visé à l'article 3, 
paragraphe 5, et aux financements fournis 
au FEI en vue de la conduite d'opérations 
de financement et d'investissement de la 
BEI conformément à l'article 7, 
paragraphe 2. Les opérations concernées 
sont compatibles avec les politiques de 
l'Union, contribuent à la réalisation des 
objectifs de la stratégie Europe 2020 et 
soutiennent l'un des objectifs généraux 
suivants:

Or. en

Amendement 282
Ivan Jakovčić

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le développement d'infrastructures, 
notamment dans le domaine des transports, 
en particulier dans les centres industriels; 
l'énergie, notamment les interconnexions 
énergétiques, et l'infrastructure numérique;

(a) le développement d'infrastructures, 
notamment dans le domaine des transports, 
en particulier dans les centres industriels et 
touristiques; l'énergie, notamment les 
interconnexions énergétiques, et 
l'infrastructure numérique;

Or. hr

Amendement 283
Csaba Sógor

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le développement d'infrastructures, 
notamment dans le domaine des transports, 
en particulier dans les centres industriels; 
l'énergie, notamment les interconnexions 
énergétiques, et l'infrastructure numérique;

(a) le développement d'infrastructures, 
notamment dans le domaine des transports; 
l'énergie, notamment les interconnexions 
énergétiques, et l'infrastructure numérique;

Or. en

Amendement 284
Anne Sander

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le développement d'infrastructures, 
notamment dans le domaine des transports, 
en particulier dans les centres industriels; 
l'énergie, notamment les interconnexions 
énergétiques, et l'infrastructure numérique;

(a) le développement d'infrastructures, 
notamment dans le domaine des transports, 
en particulier dans les centres industriels; 
l'énergie, notamment les interconnexions 
énergétiques, et l'infrastructure numérique; 
une attention particulière est accordée 
aux projets transfrontaliers.

Or. fr

Amendement 285
Monika Vana, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l'investissement dans l'éducation et la 
formation, la santé, la recherche et le 
développement, les technologies de 
l'information et de la communication et 
l'innovation;

(b) l'investissement dans les politiques 
sociales, notamment dans la protection 
sociale, les services sociaux, l'économie 
sociale et solidaire, l'éducation dès le plus 
jeune âge et la formation, la santé, la 
recherche et le développement, les 



AM\1053204FR.doc 47/84 PE551.867v01-00

FR

technologies de l'information et de la 
communication et l'innovation;

Or. en

Amendement 286
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l'investissement dans l'éducation et la 
formation, la santé, la recherche et le 
développement, les technologies de 
l'information et de la communication et
l'innovation;

(b) l'investissement dans l'éducation et la 
formation, la santé, la recherche et le 
développement, les technologies de 
l'information et de la communication,
l'innovation, les services sociaux, 
l'économie sociale et les entreprises 
sociales;

Or. en

Amendement 287
Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l'investissement dans l'éducation et la 
formation, la santé, la recherche et le 
développement, les technologies de 
l'information et de la communication et 
l'innovation;

(b) l'investissement dans le domaine 
social, notamment dans la protection 
sociale, les services sociaux et de soins, et 
l'économie sociale, dans l'éducation et la 
formation, la santé, la recherche et le
développement, les technologies de 
l'information et de la communication et 
l'innovation;

Or. en
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Amendement 288
Siôn Simon

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l'investissement dans l'éducation et la 
formation, la santé, la recherche et le 
développement, les technologies de 
l'information et de la communication et 
l'innovation;

(b) l'investissement dans l'éducation et la 
formation, la santé, les services sociaux et 
de soins de longue durée, la recherche et le 
développement, les technologies de 
l'information et de la communication et 
l'innovation;

Or. en

Amendement 289
Monika Vana, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les projets d'infrastructures dans le 
domaine de l'environnement, des 
ressources naturelles et du développement 
urbain, ainsi que dans le domaine social;

(d) les projets d'infrastructures dans le 
domaine de l'environnement, des 
ressources naturelles et du développement 
urbain, ainsi que dans le domaine social et 
les services publics;

Or. en

Amendement 290
Siôn Simon

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les projets d'infrastructures dans le 
domaine de l'environnement, des 

(d) les projets d'infrastructures dans le 
domaine de l'environnement, des 
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ressources naturelles et du développement 
urbain, ainsi que dans le domaine social;

ressources naturelles et du développement 
urbain, ainsi que dans le domaine de 
l'économie sociale;

Or. en

Amendement 291
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) la fourniture d'un soutien financier aux 
sociétés visées à l'article 1er, paragraphe 1, 
y compris le financement du risque de 
fonds de roulement.

(e) la fourniture d'un soutien financier aux 
micro, petites et moyennes entreprises, 
ainsi qu'à celles comptant jusqu'à 
3000 salariés, aux jeunes pousses 
innovantes et aux projets présentant un 
profil de risque élevé visées à l'article 1er, 
paragraphe 1, y compris le financement du 
risque de fonds de roulement.

Or. it

Amendement 292
Siôn Simon

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) la fourniture d'un soutien financier aux 
sociétés visées à l'article 1er, paragraphe 1, 
y compris le financement du risque de 
fonds de roulement.

(e) la fourniture d'un soutien financier aux 
sociétés visées à l'article 1er, paragraphe 1, 
y compris le financement du risque de 
fonds de roulement. Concernant les 
entreprises visées à l'article 1er, 20 % 
doivent être affectés à des entreprises 
sociales, en se concentrant sur des projets 
et des activités d'inclusion sociale.

Or. en
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Amendement 293
Monika Vana, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) les investissements dans les 
secteurs présentant un potentiel élevé de 
création d'emplois, en se concentrant sur 
leurs effets à long terme et durables, 
notamment dans les secteurs des affaires 
sociales, de la santé et des soins ainsi que 
dans l'économie sociale et solidaire.

Or. en

Amendement 294
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) les investissements dans les 
secteurs présentant un potentiel élevé de 
création d'emplois, en se concentrant sur 
leurs effets à long terme et durables, 
notamment dans les secteurs des affaires 
sociales, de la santé et des soins ainsi que 
dans l'économie sociale.

Or. en

Amendement 295
Patrick Le Hyaric
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) les investissements dans les 
secteurs présentant un potentiel élevé de 
création d'emplois, en se concentrant sur 
leurs effets à long terme et durables, 
notamment dans les secteurs des affaires 
sociales, de la santé et des soins ainsi que 
dans l'économie sociale.

Or. en

Amendement 296
Marek Plura, Krzysztof Hetman

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) les investissements qui génèrent 
des bénéfices socio-économiques 
importants, en soutenant la croissance et 
la création d'emplois à long terme;

Or. en

Amendement 297
Agnes Jongerius

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) une reprise qui favorise les 
emplois, grâce à des investissements dans 
des projets dont l'incidence sur la création 
d'emplois décents est la plus élevée 
possible.
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Or. fr

Amendement 298
Maria João Rodrigues

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e ter) garantir l'incidence positive la plus 
élevée possible sur la création d'emplois 
de qualité et sur la cohésion économique, 
sociale et territoriale.

Or. en

Amendement 299
Monika Vana, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les opérations doivent soutenir au moins 
l'un des objectifs de la stratégie 
Europe 2020:

1. un relèvement du taux d'emploi à 75 % 
de la population âgée de 20 à 64 ans;

2. une augmentation de l'investissement 
(fonds publics et privés) de 3 % du PIB de 
l'Union dans la recherche et l'innovation;

3. une amélioration des politiques en 
matière de changement climatique et 
d'énergie visant à une réduction des 
émissions de gaz à effet de serre de 20 % 
(voire de 30 %, si les conditions le 
permettent) par rapport à 1990, à 
l'utilisation d'énergie provenant de 
sources renouvelables à hauteur de 20 %, 
à l'augmentation de 20 % de l'efficacité 
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énergétique;

4. une amélioration de l'accès à 
l'éducation et de la poursuite des études 
en abaissant le taux de décrochage 
scolaire à moins de 10 %, et en veillant à 
ce qu'au moins 40 % de la population 
âgée de 30 à 34 ans ait un diplôme de 
l'enseignement supérieur;

5. une réduction de la pauvreté et de 
l'exclusion sociale en abaissant d'au 
moins 20 millions le nombre de personnes 
touchées ou menacées par la pauvreté et 
l'exclusion sociale.

Or. en

Amendement 300
Paloma López Bermejo

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, la garantie de l'Union est 
accordée, par l'intermédiaire de la BEI, au 
soutien des plateformes d'investissement 
spécialisées et des banques nationales de 
développement qui investissent dans des 
opérations répondant aux exigences du 
présent règlement. Dans ce cas, le comité 
de pilotage précise les politiques 
applicables en ce qui concerne les 
plateformes d'investissement éligibles.

En outre, la garantie de l'Union est 
accordée, par l'intermédiaire de la BEI, au 
soutien des plateformes d'investissement 
spécialisées et des banques nationales de 
développement qui investissent dans des 
opérations répondant aux exigences du 
présent règlement. Dans ce cas, le comité 
de pilotage précise les politiques 
applicables en ce qui concerne les 
plateformes d'investissement éligibles. Le 
comité d'investissement est chargé de 
veiller à ce que les projets couverts par la 
garantie de l'Union favorisent d'une 
manière générale la cohésion sociale et 
régionale de l'Europe.

Or. en
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Amendement 301
Monika Vana, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, l'EFSI demande, pour chaque 
opération, une prévision du potentiel de 
création d'emplois. Les opérations sans 
potentiel de création d'emplois doivent 
fournir la preuve qu'elles influent sur au 
moins deux des cinq objectifs de la 
stratégie Europe 2020.

Or. en

Amendement 302
Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d'orienter la sélection des projets que 
l'EFSI peut soutenir, le comité de pilotage 
inclut des conditions préalables en 
matière sociale et d'égalité dans 
l'orientation stratégique, dans les lignes 
directrices sur la répartition stratégique 
des actifs et dans les politiques et 
procédures opérationnelles, y compris les 
politiques d'investissement.

Or. en

Amendement 303
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d'orienter la sélection des projets que 
l'EFSI peut soutenir, le comité de pilotage 
inclut des indications concernant les 
répercussions sur l'emploi et les 
incidences sociales dans l'orientation 
stratégique, dans les lignes directrices sur 
la répartition stratégique des actifs et dans 
les politiques et procédures 
opérationnelles, y compris les politiques 
d'investissement.

Or. en

Amendement 304
Monika Vana, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La garantie de l'Union n'est pas octroyée 
en soutien:

a) du démantèlement ou de la 
construction de centrales nucléaires;

b) de l'exploitation et de la transformation 
des combustibles fossiles;

c) des infrastructures aéroportuaires;

d) de tout projet entraînant des 
délocalisations ou des pertes d'emplois.

Le soutien de la garantie de l'Union ne se 
substitue pas aux financements privés et 
aux dépenses publiques d'un État membre 
pour les objectifs visés au premier alinéa.

Or. en
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Amendement 305
Monika Vana, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La charge de la preuve quant au respect 
des critères d'investissement 
susmentionnés incombe au comité 
d'investissement qui est tenu de répondre 
publiquement aux demandes relatives aux 
conditions d'utilisation de la garantie de 
l'Union.

Or. en

Amendement 306
Monika Vana, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d'orienter la sélection des projets que 
l'EFSI peut soutenir, le comité de pilotage 
inclut des conditions préalables en 
matière sociale et d'égalité dans 
l'orientation stratégique, dans les lignes 
directrices sur la répartition stratégique 
des actifs et dans les politiques et 
procédures opérationnelles, y compris les 
politiques d'investissement.

Or. en

Amendement 307
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Conformément à l'article 17 des statuts 
de la Banque européenne 
d'investissement, la BEI impute aux 
bénéficiaires des opérations de 
financement ses dépenses liées à 
l'EFSI. Sans préjudice des premier et 
deuxième alinéas, aucune dépense 
administrative ni aucun autre frais de la 
BEI pour les activités de financement et 
d'investissement qu'elle conduit en vertu du 
présent règlement ne sont couverts par le 
budget de l'Union.

3. Aucune dépense administrative ni aucun 
autre frais de la BEI pour les activités de 
financement et d'investissement qu'elle 
conduit en vertu du présent règlement ne 
sont couverts par le budget de l'Union.

Or. it

Amendement 308
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. 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 dans lesquels la BEI investit avec 
le soutien de la garantie de l'Union.

supprimé

Or. it

Amendement 309
Csaba Sógor

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. 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 dans lesquels la BEI investit avec 
le soutien de la garantie de l'Union.

4. Pour autant que tous les critères 
d'éligibilité soient remplis, notamment 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 dans lesquels la BEI investit avec 
le soutien de la garantie de l'Union.

Or. en

Amendement 310
Monika Vana, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. 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 dans lesquels la BEI investit avec 
le soutien de la garantie de l'Union.

4. 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 dans lesquels la BEI investit avec 
le soutien de la garantie de l'Union. Une 
opération peut recevoir un soutien de la 
garantie de l'Union et d'autres 
instruments de l'Union pour autant qu'un 
poste de dépense ne bénéficie pas du 
soutien de plus d'une source.

Or. en

Amendement 311
Ulrike Trebesius

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. 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 dans lesquels la BEI investit avec 
le soutien de la garantie de l'Union.

4. 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 dans lesquels la BEI investit avec 
le soutien de la garantie de l'Union. 
L'EFSI ne peut pas être utilisé pour le 
cofinancement de projets éligibles au titre 
des Fonds structurels et d'investissement 
européens.

Or. en

Amendement 312
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les ressources du fonds de garantie qui 
lui sont fournies en vertu du paragraphe 2 
sont gérées directement par la Commission 
et placées conformément au principe de 
bonne gestion financière et dans le respect 
des règles prudentielles appropriées.

4. Les ressources du fonds de garantie qui 
lui sont fournies en vertu du paragraphe 2 
sont gérées directement par la 
Commission, après avis contraignant du 
Parlement européen, et placées 
conformément au principe de bonne 
gestion financière et dans le respect des 
règles prudentielles appropriées.

Or. it

Amendement 313
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l'article 17 afin d'adapter d'un maximum 
de 10 % le montant cible prévu au 
paragraphe 5 de façon à mieux tenir 
compte du risque potentiel de recours à la 
garantie de l'Union.

supprimé

Or. it

Amendement 314
Ivan Jakovčić

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission et la BEI promeuvent, 
avec l'aide des États membres, la création 
d'une réserve transparente de projets 
d'investissement actuels et potentiels futurs 
dans l'Union. La réserve est sans préjudice 
des projets finaux sélectionnés en vertu de 
l'article 3, paragraphe 5.

1. La Commission et la BEI promeuvent, 
avec l'aide des États membres et des 
collectivités régionales et locales, la 
création d'une réserve transparente de 
projets d'investissement actuels et 
potentiels futurs dans l'Union. La réserve 
est sans préjudice des projets finaux 
sélectionnés en vertu de l'article 3,
paragraphe 5.

Or. hr

Amendement 315
Csaba Sógor

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission et la BEI promeuvent, 
avec l'aide des États membres, la création 
d'une réserve transparente de projets 

1. La Commission et la BEI promeuvent, 
sur la base des propositions formulées par 
les États membres, la création d'une réserve 
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d'investissement actuels et potentiels futurs 
dans l'Union. La réserve est sans préjudice 
des projets finaux sélectionnés en vertu de 
l'article 3, paragraphe 5.

transparente de projets d'investissement 
actuels et potentiels futurs dans l'Union. La 
réserve est sans préjudice des projets 
finaux sélectionnés en vertu de l'article 3, 
paragraphe 5.

Or. en

Amendement 316
Monika Vana, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission et la BEI promeuvent,
avec l'aide des États membres, la création 
d'une réserve transparente de projets 
d'investissement actuels et potentiels futurs 
dans l'Union. La réserve est sans préjudice 
des projets finaux sélectionnés en vertu de 
l'article 3, paragraphe 5.

1. Sur la base du mandat confié par le 
Parlement européen et le Conseil, le 
comité de pilotage promeut la création 
d'une réserve totalement transparente de 
projets d'investissement actuels et 
potentiels futurs dans l'Union. Les projets 
et opérations liés à la réserve peuvent être 
proposés par les membres du comité de 
pilotage ainsi que par la plateforme de la 
société civile pour l'amélioration des 
investissements. La réserve est sans 
préjudice des projets finaux sélectionnés en 
vertu de l'article 3, paragraphe 5.

Or. en

Amendement 317
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission et la BEI promeuvent, 
avec l'aide des États membres, la création 
d'une réserve transparente de projets 

1. La Commission et la BEI promeuvent, 
avec l'aide des États membres et du 
Parlement européen, la création d'une 
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d'investissement actuels et potentiels futurs 
dans l'Union. La réserve est sans préjudice 
des projets finaux sélectionnés en vertu de 
l'article 3, paragraphe 5.

réserve transparente de projets 
d'investissement actuels et potentiels futurs 
dans l'Union. La réserve est sans préjudice 
des projets finaux sélectionnés en vertu de 
l'article 3, paragraphe 5.

Or. it

Amendement 318
Paloma López Bermejo

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission et la BEI promeuvent, 
avec l'aide des États membres, la création 
d'une réserve transparente de projets 
d'investissement actuels et potentiels futurs 
dans l'Union. La réserve est sans préjudice 
des projets finaux sélectionnés en vertu de 
l'article 3, paragraphe 5.

1. 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 potentiels futurs dans l'Union. La 
réserve est sans préjudice des projets 
finaux sélectionnés en vertu de l'article 3, 
paragraphe 5.

Or. en

Amendement 319
Monika Vana, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission et la BEI élaborent, 
actualisent et diffusent, de manière 
régulière et structurée, des informations sur 
les investissements actuels et futurs qui 
contribuent de manière significative à la 
réalisation des objectifs des politiques de 
l'Union.

2. La Commission et la BEI élaborent, 
actualisent et diffusent, de manière 
régulière et structurée, toutes les
informations disponibles sur les 
investissements actuels et futurs qui 
contribuent de manière significative à la 
réalisation des objectifs des politiques de 
l'Union.
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Or. en

Amendement 320
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission et la BEI élaborent, 
actualisent et diffusent, de manière 
régulière et structurée, des informations sur 
les investissements actuels et futurs qui 
contribuent de manière significative à la 
réalisation des objectifs des politiques de 
l'Union.

2. La Commission et la BEI élaborent, 
actualisent et diffusent, de manière 
régulière et structurée et transparente, des 
informations sur les investissements 
actuels et futurs qui contribuent de manière 
significative à la réalisation des objectifs 
des politiques de l'Union.

Or. it

Amendement 321
Ivan Jakovčić

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres élaborent, actualisent 
et diffusent, de manière régulière et 
structurée, des informations sur les projets 
d'investissement actuels et futurs sur leur 
territoire.

3. Les États membres, ainsi que les 
collectivités régionales et locales,
élaborent, actualisent et diffusent, de 
manière régulière et structurée, des 
informations sur les projets 
d'investissement actuels et futurs sur leur 
territoire.

Or. hr

Amendement 322
Maria João Rodrigues

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres élaborent, actualisent 
et diffusent, de manière régulière et 
structurée, des informations sur les projets 
d'investissement actuels et futurs sur leur 
territoire.

3. Les États membres élaborent, actualisent 
et diffusent, de manière régulière et 
structurée, des informations sur les projets 
d'investissement actuels et futurs sur leur 
territoire, y compris sur leur potentiel de 
création d'emplois de qualité.

Or. en

Amendement 323
Monika Vana, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres élaborent, actualisent 
et diffusent, de manière régulière et 
structurée, des informations sur les projets
d'investissement actuels et futurs sur leur 
territoire.

3. Les États membres et les collectivités 
régionales et locales élaborent, actualisent 
et diffusent, de manière régulière et 
structurée, des informations sur les projets 
d'investissement actuels et futurs sur leur 
territoire, particulièrement à destination 
des parties prenantes.

Or. en

Amendement 324
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres élaborent, actualisent 
et diffusent, de manière régulière et
structurée, des informations sur les projets 
d'investissement actuels et futurs sur leur 
territoire.

3. Les États membres élaborent, actualisent 
et diffusent, de manière régulière,
structurée et transparente, des 
informations sur les projets 
d'investissement actuels et futurs sur leur 



AM\1053204FR.doc 65/84 PE551.867v01-00

FR

territoire.

Or. it

Amendement 325
Jérôme Lavrilleux

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans une perspective de contrôle et de 
transparence, la Commission, la BEI et 
les États membres sollicitent 
annuellement le Parlement européen pour 
avis sur le contenu de la réserve 
européenne de projets d'investissement.

Or. fr

Amendement 326
Maria João Rodrigues

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La BEI, en coopération avec le FEI en 
tant que de besoin, fait rapport deux fois 
par an à la Commission des opérations de 
financement et d'investissement qu'elle a
effectuées au titre du présent règlement. Le 
rapport comporte une évaluation de la 
conformité avec les exigences relatives à 
l'utilisation de la garantie de l'Union et 
avec les indicateurs de performance clés 
établis en application de l'article 2, 
paragraphe 1, point g). Il comprend 
également des données statistiques, 
financières et comptables sur chaque 
opération de financement et 
d'investissement effectuée par la BEI, ainsi 
que sous une forme agrégée.

1. La BEI et le comité d'investissement de 
l'EFSI, en coopération avec le FEI en tant 
que de besoin, font rapport deux fois par an 
à la Commission, au Conseil et au 
Parlement européen des opérations de 
financement et d'investissement que la BEI
et l'EFSI ont effectuées au titre du présent 
règlement. Le rapport comporte une 
évaluation de la conformité avec les 
exigences relatives à l'utilisation de la 
garantie de l'Union et avec les indicateurs 
de performance clés établis en application 
de l'article 2, paragraphe 1, point g). Il 
comprend également des données 
statistiques, financières et comptables sur 
chaque opération de financement et 
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d'investissement effectuée par la BEI, ainsi 
que sous une forme agrégée. Le rapport 
devrait également comporter une 
évaluation qualitative détaillée des 
opérations concernées conformément à 
l'article 5.

Or. en

Amendement 327
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La BEI, en coopération avec le FEI en 
tant que de besoin, fait rapport deux fois 
par an à la Commission des opérations de 
financement et d'investissement qu'elle a 
effectuées au titre du présent règlement. Le 
rapport comporte une évaluation de la 
conformité avec les exigences relatives à 
l'utilisation de la garantie de l'Union et 
avec les indicateurs de performance clés 
établis en application de l'article 2, 
paragraphe 1, point g). Il comprend 
également des données statistiques, 
financières et comptables sur chaque 
opération de financement et 
d'investissement effectuée par la BEI, ainsi 
que sous une forme agrégée.

1. La BEI, en coopération avec le FEI, fait 
rapport deux fois par an à la Commission 
des opérations de financement et 
d'investissement qu'elle a effectuées au 
titre du présent règlement. Le rapport 
comporte une évaluation de la conformité 
avec les exigences relatives à l'utilisation 
de la garantie de l'Union et avec les 
indicateurs de performance clés établis en 
application de l'article 2, paragraphe 1, 
point g). Il comprend également des 
données statistiques, financières et 
comptables sur chaque opération de 
financement et d'investissement effectuée 
par la BEI, ainsi que sous une forme 
agrégée. Ce rapport est rédigé selon les 
principes de transparence, 
d'indépendance et de partage.

Or. it

Amendement 328
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. La BEI, en coopération avec le FEI en 
tant que de besoin, fait rapport une fois 
par an au Parlement européen et au Conseil 
des opérations de financement et 
d'investissement qu'elle a effectuées. Ce 
rapport est rendu public et inclut:

2. La BEI, en coopération avec le FEI, fait 
rapport deux fois par an au Parlement 
européen et au Conseil des opérations de 
financement et d'investissement qu'elle a 
effectuées. Ce rapport est rendu public et 
inclut:

Or. it

Amendement 329
Monika Vana, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) une évaluation du nombre, de la 
qualité et de la durabilité des emplois 
créés;

Or. en

Amendement 330
Monika Vana, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a ter) une évaluation de la valeur ajoutée 
européenne et de la contribution à la 
réalisation des objectifs politiques de 
l'UE, en particulier de la stratégie de 
l'Union pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive;

Or. en
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Amendement 331
Csaba Sógor

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) une évaluation, sous forme agrégée, de 
la valeur ajoutée des opérations 
d'investissement et de financement de la 
BEI, de la mobilisation de ressources 
privées ainsi que des réalisations 
estimatives et effectives qu'elles ont 
permises, de leurs résultats et de leur 
impact;

(b) une évaluation, sous forme agrégée, de 
la valeur ajoutée des opérations 
d'investissement et de financement de la 
BEI, de la mobilisation de ressources 
privées ainsi que des réalisations 
estimatives et effectives qu'elles ont 
permises, de leurs résultats et de leur 
impact économique et social, y compris le 
nombre de nouveaux emplois créés;

Or. en

Amendement 332
Maria João Rodrigues

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) une évaluation, sous forme agrégée, de 
la valeur ajoutée des opérations 
d'investissement et de financement de la 
BEI, de la mobilisation de ressources 
privées ainsi que des réalisations 
estimatives et effectives qu'elles ont 
permises, de leurs résultats et de leur 
impact;

(b) une évaluation, sous forme agrégée, de 
la valeur ajoutée des opérations 
d'investissement et de financement de la 
BEI, de la mobilisation de ressources 
privées ainsi que des réalisations
estimatives et effectives qu'elles ont 
permises, de leurs résultats et de leur 
impact, y compris en matière de création 
d'emplois;

Or. en

Amendement 333
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López
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Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) une évaluation, sous forme agrégée, de 
la valeur ajoutée des opérations 
d'investissement et de financement de la 
BEI, de la mobilisation de ressources 
privées ainsi que des réalisations 
estimatives et effectives qu'elles ont 
permises, de leurs résultats et de leur 
impact;

(b) une évaluation, sous forme agrégée, de 
la valeur ajoutée des opérations 
d'investissement et de financement de la 
BEI, de la mobilisation de ressources 
privées ainsi que des réalisations 
estimatives et effectives qu'elles ont 
permises, de leurs résultats et de leur 
impact, y compris la création d'emplois et 
la réduction des inégalités sociales;

Or. es

Amendement 334
Monika Vana, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) une évaluation de la qualité des 
opérations de financement et 
d'investissement de la BEI;

(d) une évaluation de la qualité des 
opérations de financement et 
d'investissement de la BEI et des résultats 
obtenus;

Or. en

Amendement 335
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) une évaluation des effets des 
opérations d'investissement et de 
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financement de la BEI sur la création 
d'emplois;

Or. es

Justification

La création d'emplois étant un objectif prioritaire de l'EFSI, il est essentiel d'évaluer de 
manière précise les effets des investissements dans ce domaine.

Amendement 336
Monika Vana, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) les états financiers de l'EFSI. (f) les états financiers de l'EFSI
comprenant un chapitre consacré aux 
rémunérations et avantages versés aux 
membres du comité de pilotage, du comité 
d'investissement et de la plateforme de la 
société civile, ainsi qu'aux rémunérations 
et avantages destinés à l'encadrement de 
l'EFSI;

Or. en

Amendement 337
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) une évaluation de la contribution 
aux objectifs de l'Union et aux objectifs 
de la stratégie Europe 2020 en matière 
d'emploi, d'éducation et de réduction de la 
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pauvreté.

Or. en

Amendement 338
Monika Vana, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) l'équilibre hommes-femmes au sein 
du comité de pilotage, du comité 
d'investissement, de la plateforme de la 
société civile et de l'encadrement de 
l'EFSI;

Or. en

Amendement 339
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) une évaluation de la contribution 
aux objectifs sociaux de l'Union, 
notamment en ce qui concerne la création 
d'emplois de qualité, et aux objectifs de la 
stratégie Europe 2020 en matière 
d'emploi, d'éducation et de réduction de la 
pauvreté.

Or. en

Amendement 340
Monika Vana, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f ter) une évaluation de la contribution 
aux objectifs de l'Union en matière 
sociale et d'égalité, notamment en ce qui 
concerne la création d'emplois de qualité, 
et aux objectifs de la stratégie 
Europe 2020 en matière d'emploi, 
d'éducation et de réduction de la pauvreté.

Or. en

Amendement 341
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour permettre à la Commission de 
respecter ses obligations comptables et 
d'information concernant les risques 
couverts par la garantie de l'Union et la 
gestion du fonds de garantie, la BEI lui 
communique une fois par an, en 
coopération avec le FEI en tant que de 
besoin:

3. Pour permettre à la Commission de 
respecter ses obligations comptables et 
d'information concernant les risques 
couverts par la garantie de l'Union et la 
gestion du fonds de garantie, la BEI lui 
communique une fois par an, en 
coopération avec le FEI:

Or. it

Amendement 342
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La BEI fournit à la Commission, sur 4. La BEI fournit à la Commission et au 
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demande, toute information 
supplémentaire nécessaire pour permettre à 
celle-ci de satisfaire à ses obligations en 
vertu du présent règlement.

Parlement européen toute information 
supplémentaire nécessaire pour permettre à 
celle-ci de satisfaire à ses obligations en 
vertu du présent règlement.

Or. it

Amendement 343
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La BEI, et le FEI en tant que de besoin,
fournissent les informations visées aux 
paragraphes 1 à 4 à leurs propres frais.

5. La BEI et le FEI fournissent les 
informations visées aux paragraphes 1 à 4 à 
leurs propres frais.

Or. it

Amendement 344
Brando Benifei

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission inclut au rapport conjoint 
sur l'emploi qui accompagne la 
communication de la Commission sur 
l'examen annuel de la croissance une 
évaluation précise de l'incidence directe 
des investissements financés par l'EFSI 
sur la création d'emplois, ainsi qu'une 
analyse des retombées de ces 
investissements sur l'emploi en Europe.

Or. en
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Amendement 345
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À la demande du Parlement européen, le 
directeur exécutif participe à une audition 
du Parlement européen sur la performance 
de l'EFSI.

1. Le Parlement européen demande au 
directeur exécutif de participer à une 
audition du Parlement européen sur la 
performance de l'EFSI.

Or. it

Amendement 346
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le directeur exécutif répond oralement 
ou par écrit aux questions adressées à 
l'EFSI par le Parlement européen et, en tout 
état de cause, dans les cinq semaines 
suivant la réception de la question.

2. Le directeur exécutif répond par écrit 
aux questions adressées à l'EFSI par le 
Parlement européen et, en tout état de 
cause, dans les cinq semaines suivant la 
réception de la question.

Or. it

Amendement 347
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. À la demande du Parlement européen, 
la Commission lui fait rapport de 
l'application du présent règlement.

3. La Commission fait rapport au 
Parlement européen de l'application du 
présent règlement.

Or. it
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Amendement 348
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le [OP: merci d'insérer la 
date: 18 mois après l'entrée en vigueur du 
présent règlement], la BEI évalue le 
fonctionnement de l'EFSI. Elle présente 
son évaluation au Parlement européen, au 
Conseil et à la Commission.

Au plus tard le [OP: merci d'insérer la date: 
12 mois après l'entrée en vigueur du 
présent règlement], la BEI évalue le 
fonctionnement de l'EFSI. Elle présente 
son évaluation au Parlement européen, au 
Conseil et à la Commission et la revoit 
tous les deux ans.

Or. it

Amendement 349
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le [OP: merci d'insérer la 
date: 18 mois après l'entrée en vigueur du 
présent règlement], la Commission évalue 
l'utilisation de la garantie de l'Union et le 
fonctionnement du fonds de garantie, y 
compris l'utilisation des dotations au titre 
de l'article 8, paragraphe 9. Elle présente 
son évaluation au Parlement européen et au 
Conseil.

Au plus tard le [OP: merci d'insérer la date: 
12 mois après l'entrée en vigueur du 
présent règlement], la Commission évalue 
l'utilisation de la garantie de l'Union et le 
fonctionnement du fonds de garantie, y 
compris l'utilisation des dotations au titre 
de l'article 8, paragraphe 9. Elle présente 
son évaluation au Parlement européen et au 
Conseil et la revoit tous les deux ans.

Or. it

Amendement 350
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au plus tard le 30 juin 2018 et tous les 
trois ans par la suite:

2. Au plus tard le 30 décembre 2017 et 
tous les deux ans par la suite:

Or. it

Amendement 351
Danuta Jazłowiecka

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la BEI publie un rapport complet sur le 
fonctionnement de l'EFSI;

(a) la BEI publie un rapport complet sur le 
fonctionnement de l'EFSI et ses résultats 
sur le plan de la croissance et de l'emploi;

Or. en

Amendement 352
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La BEI, en coopération avec le FEI en 
tant que de besoin, contribue à l'évaluation 
et au rapport de la Commission 
respectivement prévus aux paragraphes 1 et 
2 et fournit les informations nécessaires à 
cet effet.

3. La BEI, en coopération avec le FEI, 
contribue à l'évaluation et au rapport de la 
Commission respectivement prévus aux 
paragraphes 1 et 2 et fournit les 
informations nécessaires à cet effet.

Or. it



AM\1053204FR.doc 77/84 PE551.867v01-00

FR

Amendement 353
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La BEI et le FEI fournissent 
régulièrement au Parlement européen, au 
Conseil et à la Commission tous leurs 
rapports d'évaluation indépendante des 
résultats concrets obtenus dans le cadre de 
leurs activités spécifiques au titre du 
présent règlement.

4. La BEI et le FEI fournissent, 
conformément au calendrier prévu dans 
le présent règlement, au Parlement 
européen, au Conseil et à la Commission 
tous leurs rapports d'évaluation 
indépendante des résultats concrets obtenus 
dans le cadre de leurs activités spécifiques 
au titre du présent règlement.

Or. it

Amendement 354
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Au plus tard le [OP: merci d'insérer la 
date - trois ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement], la Commission 
présente au Parlement européen et au 
Conseil un rapport sur l'application du 
présent règlement, assorti, s'il y a lieu, de 
toute proposition pertinente.

5. Au plus tard le [OP: merci d'insérer la 
date - trois ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement], la Commission 
présente au Parlement européen et au 
Conseil un rapport d'évaluation global et 
de qualité afin d'évaluer les effets 
socio-économiques réels de ce plan 
stratégique sur l'application du présent 
règlement, assorti, s'il y a lieu, de toute 
proposition pertinente.

Or. es

Justification

L'EFSI doit être évalué dans son ensemble après trois ans pour vérifier qu'il a atteint ses 
objectifs en tant qu'instrument d'urgence à court terme.
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Amendement 355
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Au plus tard le [OP: merci d'insérer la 
date - trois ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement], la Commission 
présente au Parlement européen et au 
Conseil un rapport sur l'application du 
présent règlement, assorti, s'il y a lieu, de 
toute proposition pertinente.

5. Au plus tard le [OP: merci d'insérer la 
date - deux ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement], la Commission 
présente au Parlement européen et au 
Conseil un rapport sur l'application du 
présent règlement, assorti, s'il y a lieu, de 
toute proposition pertinente.

Or. it

Amendement 356
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à sa propre politique de 
transparence en matière d'accès aux 
documents et à l'information, la BEI met à 
la disposition du public, sur son site web, 
des informations sur toutes ses opérations
d'investissement et de financement et sur la 
manière dont celles-ci contribuent à la 
réalisation des objectifs généraux énoncés 
à l'article 5, paragraphe 2.

Conformément à sa propre politique de 
transparence en matière d'accès aux 
documents et à l'information, la BEI met à 
la disposition du public, sur son site web, 
des informations à jour sur chaque
opération d'investissement et de 
financement et sur la manière dont celle-ci 
contribue à la réalisation des objectifs 
généraux énoncés à l'article 5, 
paragraphe 2.

Or. it

Amendement 357
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Sur son site web, la BEI fournit 
également des informations actualisées 
sur le coût total prévisionnel de chaque 
projet et sur leur coût jusqu'à la date 
considérée, sur les noms des opérateurs 
économiques associés à chaque projet et 
sur les fonds qui leur sont octroyés, ainsi 
que des informations sur les résultats
attendus de chaque projet contribuant aux 
objectifs généraux visés à l'article 5, 
paragraphe 2, et une évaluation de ces 
résultats par rapport aux données les plus 
récentes.

Or. en

Amendement 358
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Si, à un stade quelconque de la 
préparation, de la mise en œuvre ou de la 
clôture d'opérations bénéficiant de la 
garantie de l'Union, la BEI a des raisons de 
soupçonner un cas potentiel de fraude, de 
corruption ou de blanchiment de capitaux 
ou toute autre activité illégale pouvant 
porter atteinte aux intérêts financiers de 
l'Union, elle en informe immédiatement 
l'OLAF et lui fournit les informations 
nécessaires.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. it

Amendement 359
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de protéger les intérêts financiers de 
l'Union, l'OLAF peut procéder à des 
enquêtes, y compris des contrôles et 
vérifications sur place, conformément aux 
dispositions et aux procédures prévues par 
le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 
du Parlement européen et du Conseil5, le 
règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du 
Conseil6 et le règlement (CE, Euratom) 
nº 2988/95 du Conseil7, en vue d'établir 
l'existence éventuelle d'une fraude, d'un 
acte de corruption, d'un acte de 
blanchiment de capitaux ou de toute autre 
activité illégale portant atteinte aux intérêts 
financiers de l'Union dans le cadre 
d'opérations soutenues par la garantie de 
l'Union. L'OLAF peut transmettre aux 
autorités compétentes des États membres
concernés les informations obtenues dans 
le cadre de ses enquêtes.

Afin de protéger les intérêts financiers de 
l'Union, l'OLAF procède à des enquêtes, y 
compris des contrôles et vérifications sur 
place, conformément aux dispositions et 
aux procédures prévues par le règlement 
(UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement 
européen et du Conseil5, le règlement 
(Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil6 et le 
règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du 
Conseil7, en vue d'établir l'existence 
éventuelle d'une fraude, d'un acte de 
corruption, d'un acte de blanchiment de 
capitaux ou de toute autre activité illégale 
portant atteinte aux intérêts financiers de 
l'Union dans le cadre d'opérations 
soutenues par la garantie de l'Union. 
L'OLAF transmet aux autorités 
compétentes des États membres concernés 
les informations obtenues dans le cadre de 
ses enquêtes.

__________________ __________________
5 Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 septembre 2013 relatif aux enquêtes 
effectuées par l'Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) et abrogeant le 
règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement 
européen et du Conseil et le règlement 
(Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 
248 du 18.9.2013, p. 1).

5 Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 septembre 2013 relatif aux enquêtes 
effectuées par l'Office européen de lutte 
antifraude (OLAF) et abrogeant le 
règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement 
européen et du Conseil et le règlement 
(Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 
248 du 18.9.2013, p. 1).

6 Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du 
Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux 
contrôles et vérifications sur place 
effectués par la Commission pour la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes contre les 
fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 
15.11.1996, p. 2).

6 Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du 
Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux 
contrôles et vérifications sur place 
effectués par la Commission pour la 
protection des intérêts financiers des 
Communautés européennes contre les 
fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 
15.11.1996, p. 2).

7 Règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 
Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la 
protection des intérêts financiers des 

7 Règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 
Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la 
protection des intérêts financiers des 
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Communautés européennes (JO L 312 
du 23.12.1995, p. 1).

Communautés européennes (JO L 312 
du 23.12.1995, p. 1).

Or. it

Amendement 360
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque ces activités illégales sont 
prouvées, la BEI engage les efforts de 
recouvrement nécessaires au titre de ses 
opérations soutenues par la garantie de 
l'Union.

Lorsque ces activités illégales sont 
prouvées, la BEI engage tous les efforts de 
recouvrement nécessaires au titre de ses 
opérations soutenues par la garantie de 
l'Union.

Or. it

Amendement 361
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les conventions de financement 
conclues pour les opérations bénéficiant 
d'un soutien en vertu du présent règlement 
comportent des clauses permettant 
d'exclure un bénéficiaire des opérations 
d'investissement et de financement de la 
BEI et prévoient, s'il y a lieu, des mesures 
de recouvrement appropriées en cas de 
fraude, de corruption ou d'autres activités 
illégales, conformément à l'accord EFSI, 
aux politiques de la BEI et aux exigences 
réglementaires applicables. La décision 
d'exclure ou non un bénéficiaire d'une 
opération de financement ou 
d'investissement de la BEI est prise 

3. Les conventions de financement 
conclues pour les opérations bénéficiant 
d'un soutien en vertu du présent règlement 
comportent des clauses permettant 
d'exclure un bénéficiaire des opérations 
d'investissement et de financement de la 
BEI et prévoient des mesures de 
recouvrement appropriées en cas de fraude, 
de corruption ou de toute autre activité 
illégale, conformément à l'accord EFSI, 
aux politiques de la BEI et aux exigences 
réglementaires applicables. La décision 
d'exclure un bénéficiaire d'une opération de
financement ou d'investissement de la BEI 
est prise conformément à l'accord de 
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conformément à l'accord de financement 
ou d'investissement pertinent.

financement ou d'investissement pertinent.

Or. it

Amendement 362
Monika Vana, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Dans ses opérations de financement 
et d'investissement, la BEI ne soutient 
aucune activité ayant une incidence 
négative ou un effet néfaste sur les 
objectifs de la stratégie Europe 2020. En 
particulier, la BEI ne participe à aucune 
opération de financement ou 
d'investissement entraînant des 
délocalisations ou des pertes d'emplois.

Or. en

Amendement 363
Monika Vana, Terry Reintke
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'incidence sociale est une 
condition préalable à toute opération de 
financement et d'investissement de 
l'EFSI; toute opération sans analyse 
d'impact social déclenchera 
automatiquement l'intervention de la 
plateforme de la société civile.

Or. en
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Amendement 364
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission sous réserve 
des conditions fixées par le présent article.

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
n'est conféré à la Commission que si son
champ d'action, limité et défini, est 
préalablement établi de manière claire.

Or. it

Amendement 365
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé à l'article 8, paragraphe 6, est conféré 
à la Commission pour une période de trois 
ans à compter de la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement. La 
Commission élabore un rapport relatif à la 
délégation de pouvoir au plus tard neuf 
mois avant la fin de la période de trois ans.
La délégation de pouvoir est tacitement 
prorogée pour des périodes d'une durée 
identique, sauf si le Parlement européen 
ou le Conseil s'oppose à cette prorogation 
trois mois au plus tard avant la fin de 
chaque période.

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
visé à l'article 8, paragraphe 6, est conféré 
à la Commission pour une période d'un an 
à compter de la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement. La Commission élabore 
un rapport relatif à la délégation de pouvoir 
au plus tard neuf mois avant la fin de la 
période d'un an.

Or. it

Amendement 366
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie au Parlement 
européen et au Conseil simultanément.

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie immédiatement
au Parlement européen et au Conseil.

Or. it

Amendement 367
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 8, paragraphe 6, n'entre en vigueur 
que si le Parlement européen ou le Conseil 
n'a pas formulé d'objections dans un délai 
de deux mois à compter de la notification 
de cet acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, 
le Parlement européen et le Conseil ont 
tous deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas formuler d'objections. 
Ce délai est prolongé de deux mois à 
l'initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 8, paragraphe 6, n'entre en vigueur 
que si le Parlement européen ou le Conseil 
n'a pas formulé d'objections dans un délai 
de deux mois à compter de la notification 
de cet acte au Parlement européen et au 
Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, 
le Parlement européen et le Conseil ont 
tous deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas formuler d'objections.

Or. it


