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JUSTIFICATION SUCCINCTE

À la suite de la crise économique et financière, le niveau d'investissement dans l'Union 
européenne (ci-après "l'Union") a baissé de 15 % depuis son maximum, en 2007, ce qui 
entrave la reprise économique, la création d'emplois, la croissance à long terme et la 
compétitivité. Le déficit d'investissement rend plus difficile la réalisation des objectifs fixés 
par la stratégie Europe 2020, notamment du grand objectif d'un taux d'emploi de 75 % de la 
population âgée de 24 à 64 ans d'ici à 2020. Au troisième trimestre de 2014, le taux de 
chômage dans l'UE-28 s'est maintenu à 9,7 %. En outre, un trop grand nombre de jeunes 
européens se rapprochent du seuil de pauvreté. Les États membres ne font toutefois pas un 
usage efficace des fonds européens, notamment au titre de l'initiative pour l'emploi des jeunes. 
Malgré les effets bénéfiques de la politique de cohésion, les efforts actuels visant à favoriser 
la croissance et l'emploi n'ont pas été suffisamment efficaces. Une nouvelle initiative 
complémentaire axée sur la croissance et la création d'emplois doit rapidement être mise en 
place. Dans ce contexte, nous devrions saluer la proposition de créer un Fonds européen pour 
les investissements stratégiques, qui pourrait permettre, en combinaison avec d'autres 
instruments, une relance économique rapide. 
Étant donné que les données empiriques montrent une corrélation étroite entre le chômage et 
le niveau d'investissement, ce fonds, s'il est bien structuré et géré, devrait stimuler la création 
d'emplois à moyen et à long terme, bien nécessaire. Le Fonds devrait mobiliser 
315 milliards d'euros sur une période de trois ans et créer, par conséquent, 1,3 million 
d'emplois directs et indirects supplémentaires. Les incidences potentielles du Fonds 
dépendront de nombreux facteurs, notamment de la possibilité du Fonds de financer des 
projets ayant un potentiel de création d'emplois, la mesure dans laquelle les capitaux privés 
seront mobilisés et sa compatibilité avec d'autres instruments existants, ainsi que la mise à 
disposition en temps utile de fonds et de mesures supplémentaires axés sur les marchés du 
travail. 

Potentiel de création d'emplois

Le principal objectif des projets financés dans le cadre de l'EFSI devrait être la croissance et
la création d'emplois de qualité adaptés.  Cet objectif devrait constituer le principe directeur 
fondamental dans l'ensemble du règlement en question. Afin d'apprécier la performance, il y a 
lieu de procéder à une évaluation approfondie du nombre et de la qualité des emplois créés 
par le Fonds, en examinant tout particulièrement le respect des conditions de travail dans le 
cadre des emplois créés. Cette évaluation devrait également constituer un instrument utile en 
cas de révision future de l'EFSI.
Pour éviter de miner le potentiel de création d'emplois, les États membres devraient favoriser 
les politiques actives du marché du travail afin d'assurer leur capacité à adapter la main 
d'œuvre aux besoins des secteurs présentant un potentiel d'investissement élevé. Les réformes 
des services publics de l'emploi et d'EURES sont particulièrement importantes à cet égard.

Soutien aux PME et aux entreprises de moyenne capitalisation

Les petites et moyennes entreprises établies dans l'Union représentent 99 % des entreprises de 
l'Union, emploient plus de 90 millions de personnes et représentent 85 % de la croissance 
nette récente de l'emploi. Elles possèdent dès lors un potentiel considérable de création 
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d'emplois, qui devrait être renforcé. L'efficacité de l'EFSI dépendra de la mesure dans laquelle 
le secteur privé sera disposé à investir, d'où l'importance de favoriser le plus possible les 
mesures d'incitation pour le secteur privé. Le Fonds devrait être structuré de façon à éviter les 
situations où les projets pourraient être financés dans tous les cas. Par conséquent, il convient 
d'accorder la priorité aux projets présentant un profil de risque relativement élevé et pouvant 
devenir économiquement viables grâce au financement de l'EFSI.

Collecte de fonds supplémentaires

Après la période d'assainissement budgétaire bien nécessaire, il est temps que les pays 
européens investissent. Afin de développer le plus possible le potentiel d'investissement du 
Fonds et de favoriser, par conséquent, la création d'emplois, nous devons mettre en place des 
mesures d'incitation pour encourager les États membres à apporter leur contribution financière 
à l'EFSI. Par conséquent, la Commission ne devrait pas prendre en considération les 
contributions financières des États membres à l'EFSI, notamment leur participation éventuelle 
à des plates-formes d'investissement, au moment de définir l'ajustement budgétaire au titre du 
volet préventif ou correctif du pacte. 

Coexistence avec d'autres instruments

L'efficacité de l'EFSI dépendra également de sa capacité à coexister et à renforcer les 
instruments financiers déjà en place en Europe, notamment les fonds structurels et 
d'investissement européens. Afin de maximiser le potentiel de création d'emplois de ces 
instruments financiers, il conviendrait de prévoir la possibilité, d'une part, d'utiliser les fonds 
structurels européens pour contribuer au financement des projets relevant de l'EFSI et, d'autre 
part, d'utiliser l'EFSI pour cofinancer des projets éligibles au titre des interventions de la 
politique structurelle européenne. 

Mesures supplémentaires

Afin d'assurer le fonctionnement de l'EFSI, la Commission mettra également en place et 
soutiendra d'autres mesures visant à garantir une plus grande prévisibilité réglementaire et à 
supprimer les obstacles à l'investissement, de manière à rendre l'Europe plus attrayante en 
matière d'investissement.
En outre, la méthode de sélection des projets d'investissement devrait tenir compte des 
différents niveaux de développement des marchés financiers nationaux et de leur stabilité, qui 
auront une incidence directe sur la capacité à utiliser le Fonds dans les États membres. Cela 
assurerait une répartition des ressources financières dans l'ensemble de l'Union, y compris 
dans les pays les plus touchés par la crise.

AMENDEMENTS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des affaires 
économiques et monétaires, compétente au fond, à prendre en considération les amendements 
suivants:
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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

À la suite de la crise économique et financière, le niveau d'investissement dans l'Union a 
baissé de 15 % depuis 2007, ce qui entrave la reprise économique et entraîne une hausse du 
chômage. Par conséquent, le Fonds européen pour les investissements stratégiques devrait 
notamment viser à soutenir les projets présentant un potentiel élevé de création d'emplois. 
Cet objectif devrait être un des principes directeurs pour l'ensemble de la proposition de 
règlement.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) L'objectif de réalisation 
d'investissements stratégiques destinés à 
favoriser une croissance durable devrait 
aller de pair avec l'objectif de création 
d'emplois de qualité à moyen et à long 
terme qui respectent les conditions légales 
de travail en vigueur dans les États 
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membres.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission Amendement

(10) L'EFSI devrait avoir pour finalité 
d'aider à résoudre les difficultés de 
financement et de mise en œuvre 
d'investissements productifs dans l'Union, 
notamment en garantissant un meilleur 
accès aux financements. L'idée est que ce 
meilleur accès aux financements profite 
tout particulièrement aux petites et 
moyennes entreprises (PME). Mais il 
convient aussi d'en étendre le bénéfice aux 
entreprises de taille intermédiaire (ETI), à 
savoir, aux fins du présent règlement, les 
entreprises comptant jusqu'à 3000 salariés. 
La résolution des problèmes 
d'investissement que connaît actuellement 
l'Union devrait contribuer à renforcer sa 
cohésion économique, sociale et 
territoriale.

(10) L'EFSI devrait avoir pour finalité
d'aider à résoudre les difficultés de 
financement et de mise en œuvre 
d'investissements productifs dans l'Union, 
notamment en garantissant un meilleur 
accès aux financements, en vue de créer de 
la croissance et des emplois. L'idée est que 
ce meilleur accès aux financements profite 
tout particulièrement aux petites et 
moyennes entreprises (PME) établies dans 
l'Union, qui représentent 99 % des 
entreprises européennes et emploient plus 
de 90 millions de personnes dans l'Union. 
Mais il convient aussi d'en étendre le 
bénéfice aux entreprises de taille 
intermédiaire (ETI) établies dans l'Union, 
à savoir, aux fins du présent règlement, les 
entreprises comptant jusqu'à 3000 salariés. 
La résolution des problèmes 
d'investissement que connaît actuellement 
l'Union devrait contribuer à renforcer sa 
cohésion économique, sociale et 
territoriale.

Or. en

Justification

Le Fonds européen pour les investissements stratégiques devrait notamment viser à soutenir 
les projets présentant un potentiel élevé de création d'emplois. Cet objectif devrait être un des 
principes directeurs pour l'ensemble de la proposition de règlement. Un soutien particulier 
devrait être accordé aux PME établies dans l'Union, qui emploient actuellement 90 millions 
de personnes dans l'Union, représentent 99 % des entreprises et sont à l'origine de 85 % de la 
création nette d'emplois ces dernières années.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) L'EFSI devrait soutenir les 
investissements stratégiques à haute valeur 

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

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

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(16) L'EFSI devrait cibler les 
investissements présumés être 
économiquement et techniquement viables. 
Ces derniers pourront comporter un degré 
de risque approprié, qui serait excessif 
pour les investisseurs privés sans le 
soutien de l'EFSI, mais devront toujours 
satisfaire aux exigences particulières d'un 



PA\1050420FR.doc 9/15 PE549.263v01-00

FR

financement par l'EFSI.

Or. en

Justification

L'EFSI vise à apporter de l'argent d'autres investisseurs dans l'économie européenne. Par 
conséquent, le Fonds devrait être constitué de manière à éviter d'être amené à financer des 
projets d'investissement qui se seraient concrétisés dans tous les cas. La participation de 
l'EFSI devrait permettre aux projets sélectionnés de devenir économiquement viables.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Afin de maximiser le potentiel de 
création d'emploi de l'EFSI, les États 
membres devraient continuer à 
entreprendre des réformes structurelles, 
ainsi que d'autres initiatives axées sur 
leurs marchés du travail nationaux, tels 
que les programmes de formation 
personnalisés afin de faire correspondre 
les compétences des travailleurs aux 
besoins des secteurs bénéficiant de 
l'EFSI. Ils devraient également renforcer 
les services de l'emploi afin de favoriser 
les politiques actives du marché du travail 
et les services adaptés aux entreprises en 
vue de les préparer à se développer et à 
créer davantage d'emplois, et soutenir la 
création d'entreprises et les travailleurs 
indépendants.

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 16 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(16 ter) Pour accroître les effets de l'EFSI 
sur l'emploi, la méthode de sélection des 
projets d'investissement devrait tenir 
compte des différents niveaux de 
développement des marchés financiers 
nationaux et de de leur stabilité, qui 
auront une incidence directe sur la 
capacité d'utiliser l'EFSI dans les États 
membres. Cela conforterait la répartition 
des ressources financières dans 
l'ensemble de l'Union, y compris dans les 
États membres les plus touchés par la 
crise financière.

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en
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Justification

Il convient d'encourager le plus grand nombre d'États membres à participer à l'EFSI afin 
d'accroître au maximum les effets bénéfiques pour l'économie européenne. À cet égard, les 
contributions financières des États membres, y compris les contributions aux plates-formes 
d'investissement, ne doivent pas déclencher la procédure pour déficit excessif.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

L'EFSI devrait être considéré comme un outil d'investissement complémentaire aux fonds 
structurels européens déjà existants. Par conséquent, afin de maximiser les effets de ces deux 
instruments, le cofinancement de projets partagés entre l'EFSI et les fonds structurels et 
d'investissement européens devrait fonctionner dans les deux sens. En particulier, l'utilisation 
des instruments financiers disponibles dans le cadre de l'EFSI, tels que les prêts, peuvent 
contribuer à faire avancer un nombre considérable de projets menés au titre de la politique 
structurelle qui avaient été bloqués en raison du manque de fonds publics.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 26
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Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Parallèlement aux opérations de 
financement conduites via l'EFSI, il 
conviendrait de créer une plateforme 
européenne de conseil en investissement 
(EIAH). L'EIAH devrait apporter un 
soutien renforcé à la conception et à la 
préparation des projets dans l'ensemble de 
l'Union, en s'appuyant sur l'expertise de la 
Commission, de la BEI, des banques 
nationales de développement et des 
autorités chargées de la gestion des Fonds 
structurels et d'investissement européens. 
Elle devrait constituer un guichet unique 
pour les questions relatives à l'assistance 
technique aux investissements dans 
l'Union.

(26) Parallèlement aux opérations de 
financement conduites via l'EFSI, il 
conviendrait de créer une plateforme 
européenne de conseil en investissement 
(EIAH). L'EIAH devrait apporter un 
soutien renforcé à la conception et à la 
préparation des projets dans l'ensemble de 
l'Union, en s'appuyant sur l'expertise de la 
Commission, de la BEI, des banques 
nationales de développement et des 
autorités chargées de la gestion des Fonds 
structurels et d'investissement européens. 
Elle devrait constituer un guichet unique 
pour les questions relatives à l'assistance 
technique aux investissements dans 
l'Union, dont l'accès doit être facilité par 
une approche plurilingue et davantage 
décentralisée afin de favoriser une 
diffusion efficace des informations.

Or. en

Amendement 13

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 établies dans l'Union 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 une croissance durable et une 
création d'emplois durables et à long 
terme dans l'Union.
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Or. en

Amendement 14

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 
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 plates-formes 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 dépassant la 
valeur de référence, la Commission ne 
déclenche pas la procédure pour déficit 
excessif si le dépassement découle 
uniquement de la contribution et s'il est 
faible et temporaire. 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

Justification

Il convient d'encourager le plus grand nombre d'États membres à participer à l'EFSI afin 
d'accroître au maximum ses effets bénéfiques pour l'économie européenne. À cet égard, les 
contributions financières des États membres, y compris les contributions aux plates-formes 
d'investissement, ne doivent pas déclencher la procédure pour déficit excessif.
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Amendement 15

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 d'une connaissance approfondie des 
marchés du travail, des secteurs d'emploi 
et de leurs spécificités, et sont nommés par 
le comité de pilotage pour un mandat de 
trois ans renouvelable.

Or. en

Amendement 16

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;

Or. en

Justification

À la suite de la crise économique et financière, le niveau d'investissement dans l'Union a 
baissé de 15 % depuis 2007, ce qui entrave la reprise économique et entraîne une hausse du 
chômage. Par conséquent, le Fonds européen pour les investissements stratégiques devrait 
notamment viser à soutenir les projets présentant un potentiel élevé de création d'emplois. 
Cet objectif devrait être un des principes directeurs pour l'ensemble de la proposition de 
règlement.
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Amendement 17

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. 
L'EFSI peut également être utilisé pour le 
cofinancement de projets éligibles au titre 
des fonds structurels et d'investissement 
européens.

Or. en

Justification

L'EFSI devrait être considéré comme un outil d'investissement complémentaire aux fonds 
structurels européens déjà existants. Par conséquent, afin de maximiser les effets de ces deux 
instruments, le cofinancement de projets partagés entre l'EFSI et les fonds structurels et 
d'investissement européens devrait fonctionner dans les deux sens. En particulier, l'utilisation 
des instruments financiers disponibles dans le cadre de l'EFSI, tels que les prêts, peuvent 
contribuer à faire avancer un nombre considérable de projets menés au titre de la politique 
structurelle qui avaient été bloqués en raison du manque de fonds publics.

Amendement 18

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en


