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Amendement 45
Csaba Molnár

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La crise économique et financière a fait 
baisser le niveau des investissements dans 
l'Union. Ainsi, par rapport à leur niveau 
record de 2007, une contraction d'environ 
15 % a été enregistrée. L'Union pâtit d'un 
manque d'investissements qui résulte 
notamment des incertitudes du marché 
quant à son avenir économique et des 
contraintes budgétaires pesant sur les États 
membres. Ce manque d'investissements 
freine à son tour la reprise économique et a 
des effets négatifs sur la création d'emplois, 
les perspectives de croissance à long terme 
et la compétitivité.

(1) La crise économique et financière a fait 
baisser le niveau des investissements dans 
l'Union, notamment en matière 
d'infrastructures énergétiques. Ainsi, par 
rapport à leur niveau record de 2007, une 
contraction d'environ 15 % a été 
enregistrée. L'Union pâtit d'un manque 
d'investissements qui résulte notamment 
des incertitudes du marché quant à son 
avenir économique et des contraintes 
budgétaires pesant sur les États membres. 
Ce manque d'investissements, qui a été 
particulièrement criant dans certains 
États membres, freine à son tour la reprise 
économique et a des effets négatifs sur la 
création d'emplois, les perspectives de 
croissance à long terme et la compétitivité.

Or. en

Amendement 46
Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(1) La crise économique et financière a fait 
baisser le niveau des investissements, des 
connaissances et de la valorisation dans 
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record de 2007, une contraction d'environ 
15 % a été enregistrée. L'Union pâtit d'un 
manque d'investissements qui résulte 
notamment des incertitudes du marché 
quant à son avenir économique et des 
contraintes budgétaires pesant sur les États 
membres. Ce manque d'investissements 
freine à son tour la reprise économique et a 
des effets négatifs sur la création d'emplois, 
les perspectives de croissance à long terme 
et la compétitivité.

l'Union. Ainsi, par rapport à leur niveau 
record de 2007, une contraction d'environ 
15 % a été enregistrée. L'Union pâtit d'un 
manque d'investissements qui résulte 
notamment des incertitudes du marché 
quant à son avenir économique et des 
contraintes budgétaires pesant sur les États 
membres. Ce manque d'investissements 
freine à son tour la reprise économique et a 
des effets négatifs sur la création d'emplois, 
les perspectives de croissance à long terme 
et la compétitivité, ce qui pourrait 
empêcher la réalisation des objectifs de la 
stratégie Europe 2020 et des objectifs en 
matière de croissance intelligente, durable 
et inclusive.

Or. en

Amendement 47
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La crise économique et financière a fait 
baisser le niveau des investissements dans 
l'Union. Ainsi, par rapport à leur niveau 
record de 2007, une contraction d'environ 
15 % a été enregistrée. L'Union pâtit d'un 
manque d'investissements qui résulte 
notamment des incertitudes du marché 
quant à son avenir économique et des 
contraintes budgétaires pesant sur les 
États membres. Ce manque 
d'investissements freine à son tour la 
reprise économique et a des effets négatifs 
sur la création d'emplois, les perspectives 
de croissance à long terme et la
compétitivité.

(1) La crise économique et financière a fait 
baisser le niveau des investissements dans 
l'Union. Ainsi, par rapport à leur niveau 
record de 2007, une contraction d'environ 
15 % a été enregistrée. L'Union pâtit d'un 
manque d'investissements privés 
susceptibles de renforcer la compétitivité 
et de créer de nouveaux emplois. La 
baisse des investissements résulte de 
l'instabilité des finances publiques, de 
l'augmentation de la charge de la dette, 
des taux d'intérêt élevés entraînant une 
faible croissance et des incertitudes du 
marché quant à son avenir économique.
Les pays dont les finances publiques ont 
été stabilisées ont connu une baisse des 
taux d'intérêt et une augmentation, 
quoique lente et insuffisante, des 
investissements. Il y a lieu d'augmenter 
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l'attrait de l'investissement dans les 
entreprises européennes, que ce soit dans 
de nouvelles entreprises ou dans des 
secteurs bien établis et en croissance, 
ainsi que dans les infrastructures d'une 
économie moderne de la connaissance. 
Les investissements dans la recherche, la 
science et le développement sont essentiels 
pour améliorer la compétitivité 
européenne.

Or. en

Amendement 48
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La crise économique et financière a fait 
baisser le niveau des investissements dans 
l'Union. Ainsi, par rapport à leur niveau 
record de 2007, une contraction d'environ 
15 % a été enregistrée. L'Union pâtit d'un 
manque d'investissements qui résulte 
notamment des incertitudes du marché 
quant à son avenir économique et des 
contraintes budgétaires pesant sur les États 
membres. Ce manque d'investissements 
freine à son tour la reprise économique et a 
des effets négatifs sur la création d'emplois, 
les perspectives de croissance à long terme 
et la compétitivité.

(1) La crise économique et financière a fait 
baisser le niveau des investissements dans 
l'Union. Ainsi, par rapport à leur niveau 
record de 2007, une contraction d'environ 
15 % a été enregistrée. L'Union pâtit d'un 
manque d'investissements qui résulte 
notamment des contraintes budgétaires et 
des politiques d'austérité pesant sur les 
États membres, qui ont freiné la demande 
agrégée et augmenté l'incertitude sur le 
marché quant à l'avenir économique. Ce 
manque d'investissements, 
particulièrement marqué dans les États 
membres les plus touchés par la crise,
freine à son tour la reprise économique et a 
des effets négatifs sur la création d'emplois, 
les perspectives de croissance à long terme 
et la compétitivité.

Or. it

Amendement 49
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato
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Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La crise économique et financière a fait 
baisser le niveau des investissements dans 
l'Union. Ainsi, par rapport à leur niveau 
record de 2007, une contraction d'environ 
15 % a été enregistrée. L'Union pâtit d'un 
manque d'investissements qui résulte 
notamment des incertitudes du marché 
quant à son avenir économique et des 
contraintes budgétaires pesant sur les États 
membres. Ce manque d'investissements 
freine à son tour la reprise économique et a 
des effets négatifs sur la création d'emplois, 
les perspectives de croissance à long terme 
et la compétitivité.

(1) La crise économique et financière a fait 
baisser le niveau des investissements dans 
l'Union. Ainsi, par rapport à leur niveau 
record de 2007, une contraction d'environ 
15 % a été enregistrée. L'Union pâtit d'un 
manque d'investissements, en particulier 
dans les régions les plus touchées par la 
crise, qui résulte notamment des 
incertitudes du marché quant à son avenir 
économique et des contraintes budgétaires 
pesant sur les États membres. Ce manque 
d'investissements freine à son tour la 
reprise économique et a des effets négatifs 
sur la création d'emplois, les perspectives 
de croissance à long terme et la 
compétitivité. L'investissement est un 
facteur crucial qui permettra de sortir 
rapidement de la crise sur le plan 
économique et social, et qui favorisera 
également la création d'emplois plus 
nombreux et de meilleure qualité dans 
l'ensemble de l'Union.

Or. en

Amendement 50
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La crise économique et financière a fait 
baisser le niveau des investissements dans 
l'Union. Ainsi, par rapport à leur niveau 
record de 2007, une contraction d'environ 
15 % a été enregistrée. L'Union pâtit d'un 
manque d'investissements qui résulte 

(1) La crise économique et financière a fait 
baisser le niveau des investissements dans 
l'Union. Ainsi, par rapport à leur niveau 
record de 2007, une contraction d'environ 
15 % a été enregistrée. L'Union pâtit d'un 
manque d'investissements qui résulte 
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notamment des incertitudes du marché 
quant à son avenir économique et des 
contraintes budgétaires pesant sur les États 
membres. Ce manque d'investissements 
freine à son tour la reprise économique et a 
des effets négatifs sur la création d'emplois,
les perspectives de croissance à long terme 
et la compétitivité.

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

Or. en

Amendement 51
Csaba Molnár

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 soutenir 
l'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, tout en gardant à l'esprit 
la dimension sociale de ces politiques. 
Parallèlement à une redynamisation du 
financement de l'investissement, ces 
conditions préalables peuvent contribuer à 
créer un cercle vertueux, dans lequel les 
projets d'investissement contribuent à 
soutenir l'emploi et la demande, conduisant 
ainsi à une augmentation soutenue du 
potentiel de croissance.

Or. en
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Amendement 52
Aldo Patriciello

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 soutenir 
l'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 essentielles 
pour stimuler l'investissement. 
Parallèlement à une redynamisation du 
financement de l'investissement, ces 
conditions préalables peuvent contribuer à 
créer un cercle vertueux, dans lequel les 
projets d'investissement contribuent à 
soutenir l'emploi et la demande, conduisant 
ainsi à une augmentation soutenue du 
potentiel de croissance.

Or. it

Amendement 53
Gunnar Hökmark

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 soutenir 
l'emploi et la demande, conduisant ainsi à 
une augmentation soutenue du potentiel de 

(2) Une action globale est requise pour 
rompre ce cercle vicieux. Pour renforcer 
la compétitivité européenne et favoriser la
sécurité requise sur les marchés, il est 
indispensable de stabiliser les finances 
publiques et de mener des réformes 
structurelles afin de ramener les 
investissements en Europe au niveau où 
ils devraient se trouver. Il y a lieu de 
supprimer les réglementations qui 
entravent ou freinent l'investissement, 
d'ouvrir le marché intérieur aux 
investissements et de veiller à ce que les 
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croissance. marchés financiers et les banques 
européennes soient en mesure d'assurer 
les liquidités, la tenue de marché et les 
prêts nécessaires au financement des 
investissements. Parallèlement à une 
redynamisation du financement de 
l'investissement, ces conditions préalables 
peuvent contribuer à créer un cercle 
vertueux, dans lequel les projets 
d'investissement contribuent à soutenir 
l'emploi et la demande, conduisant ainsi à 
une augmentation soutenue du potentiel de 
croissance.

Or. en

Amendement 54
David Borrelli, Dario Tamburrano

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 soutenir 
l'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. Pour stimuler 
l'investissement, il est nécessaire d'adopter 
des mesures qui puissent contribuer à 
créer un cercle vertueux, dans lequel les 
projets d'investissement contribuent à 
soutenir l'emploi et la demande, conduisant 
ainsi à une augmentation soutenue du 
potentiel de croissance.

Or. it

Amendement 55
Edouard Martin
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Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Une action globale est requise pour 
rompre ce cercle vicieux. Des réformes 
structurelles et la responsabilité 
budgétaire sont des conditions préalables 
indispensables pour stimuler 
l'investissement. Parallèlement à une 
redynamisation du financement de 
l'investissement, ces conditions préalables 
peuvent contribuer à créer un cercle 
vertueux, dans lequel les projets 
d'investissement contribuent à soutenir 
l'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. Le 
rétablissement des comptes publics ne 
sera pas possible sans un soutien de 
l'activité et des investissements 
contribuant à soutenir l'emploi et la 
demande, conduisant ainsi à une 
augmentation soutenue du potentiel de 
croissance.

Or. fr

Amendement 56
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf, João Ferreira

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 soutenir 
l'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. Les nouveaux 
projets d'investissement contribuent à 
soutenir l'emploi et la demande, conduisant 
ainsi à une augmentation soutenue du 
potentiel de croissance tout en 
garantissant la cohésion sociale et 
régionale.
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Or. en

Amendement 57
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le G20, par l'intermédiaire de 
l'initiative mondiale en matière 
d'infrastructures, a reconnu l'importance de 
l'investissement pour doper la demande, 
accroître la productivité et stimuler la 
croissance et il s'est engagé à créer un 
climat favorisant des niveaux 
d'investissement plus élevés.

(3) Le G20, par l'intermédiaire de 
l'initiative mondiale en matière 
d'infrastructures, a reconnu l'importance de 
l'investissement pour doper la demande, 
accroître la productivité et stimuler la 
croissance et il s'est engagé à créer un 
climat favorisant des niveaux 
d'investissement plus élevés. L'EFSI 
devrait compléter une stratégie globale 
visant à améliorer l'investissement en 
Europe, sans remplacer d'autres 
structures en matière d'investissements et 
de finances et sans porter atteinte aux 
investissements de l'Union dans les 
sciences, la recherche et le 
développement.

Or. en

Amendement 58
Christian Ehler

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) 

(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 et au 
moyen du semestre européen pour la 
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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.

coordination des politiques économiques. 
La Banque européenne d'investissement 
(BEI) a également renforcé son rôle de 
stimulation et de promotion de 
l'investissement dans l'Union, en partie via 
une augmentation de capital opérée en 
janvier 2013. Des mesures supplémentaires 
sont toutefois nécessaires pour garantir la 
couverture des besoins d'investissement de 
l'Union et une utilisation efficace des 
liquidités disponibles sur le marché en vue 
du financement des projets 
d'investissement viables.

Or. en

Amendement 59
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(4) Durant toute la crise économique et 
financière, l'Union a été responsable de 
réformes structurelles et de coupes 
budgétaires qui ont détourné l'économie 
des objectifs de la stratégie Europe 2020. 
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 sur les plans 
économique, environnemental et social.

Or. it
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Amendement 60
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(4) Durant toute la crise économique et 
financière, l'Union a été responsable de 
réformes structurelles et de coupes 
budgétaires qui ont éloigné l'économie 
des objectifs de la stratégie Europe 2020.
Des mesures sont toutefois nécessaires 
pour garantir la couverture des besoins 
d'investissement de l'Union et une 
utilisation efficace des liquidités 
disponibles sur le marché en vue du 
financement des projets d'investissement 
viables qui renforcent la cohésion sociale 
et régionale en créant des emplois de 
qualité et en élargissant et en améliorant 
la base productive des États membres, et 
en particulier des pays les plus durement 
touchés par la crise.

Or. en

Amendement 61
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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 

(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 
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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.

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 coordonner 
les politiques et les investissements et pour 
garantir la couverture des besoins 
d'investissement de l'Union et une 
utilisation efficace des liquidités 
disponibles sur le marché en vue du 
financement des projets d'investissement 
viables.

Or. en

Amendement 62
Anne Sander

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 et par la 
mise en place du Semestre européen pour 
la coordination des politiques 
économiques. 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 
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viables.

Or. fr

Amendement 63
Kaja Kallas

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 64
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) L'EFSI s'inscrit dans une stratégie 
globale visant à lever les incertitudes qui 
freinent les investissements publics et 
privés. Cette stratégie repose sur trois 
piliers: mobiliser des financements pour 
les investissements, faire en sorte que les 

supprimé
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investissements atteignent l'économie 
réelle et améliorer l'environnement 
d'investissement de l'Union.

Or. en

Amendement 65
Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Le 13 janvier 2015, la Commission 
européenne a présenté une 
communication1 bis sur la manière dont 
elle appliquera les règles existantes du 
pacte de stabilité et de croissance.

__________________
1 bis Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, 
à la Banque centrale européenne, au 
Comité économique et social européen, 
au Comité des régions et à la Banque 
européenne d'investissement intitulée 
"Utiliser au mieux la flexibilité offerte 
par les règles existantes du pacte de 
stabilité et de croissance" 
COM(2015)0012.

Or. en

Justification

Cette communication explique comment la Commission appliquera l'avis favorable annoncé 
envers les investissements des États membres dans le cadre des activités de l'EFSI par 
rapport au pacte de stabilité et de croissance. Elle constitue donc une référence essentielle 
pour le présent règlement.

Amendement 66
Gunnar Hökmark
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Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Le financement de l'EFSI ne doit 
pas porter atteinte à la recherche, à la 
science et au développement dans 
l'Union, que ce soit au niveau de l'Union 
ou au niveau national. L'objectif doit être 
d'utiliser les fonds du budget de l'Union 
qui produisent actuellement un effet de 
levier faible ou nul pour ce qui est 
d'attirer des investissements privés et qui 
n'ont que peu d'effet sur l'amélioration de 
la compétitivité et sur les nouvelles 
innovations nécessaires pour créer un 
leadership européen.

Or. en

Amendement 67
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il conviendrait d'améliorer 
l'environnement d'investissement de 
l'Union en supprimant les obstacles à 
l'investissement, en renforçant le marché 
unique et en accroissant la prévisibilité 
réglementaire. Le fonctionnement de 
l'EFSI et, d'une manière générale, les 
investissements dans l'ensemble de 
l'Europe devraient bénéficier de ce travail 
parallèle.

supprimé

Or. en
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Amendement 68
Kaja Kallas

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il conviendrait d'améliorer 
l'environnement d'investissement de 
l'Union en supprimant les obstacles à 
l'investissement, en renforçant le marché 
unique et en accroissant la prévisibilité 
réglementaire. Le fonctionnement de 
l'EFSI et, d'une manière générale, les 
investissements dans l'ensemble de 
l'Europe devraient bénéficier de ce travail 
parallèle.

(9) Il conviendrait d'améliorer 
l'environnement d'investissement de 
l'Union en supprimant les obstacles à 
l'investissement, en renforçant le marché 
unique, notamment le marché de 
l'énergie, le marché numérique et le 
marché des capitaux, en accroissant la 
prévisibilité réglementaire et en favorisant 
une évolution des mentalités en faveur 
d'une culture de prise de risques. Le 
fonctionnement de l'EFSI et, d'une manière 
générale, les investissements dans 
l'ensemble de l'Europe devraient bénéficier 
de ce travail parallèle.

Or. en

Amendement 69
Evžen Tošenovský, Morten Messerschmidt, Hans-Olaf Henkel, Marek Józef 
Gróbarczyk, Anneleen Van Bossuyt

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il conviendrait d'améliorer 
l'environnement d'investissement de 
l'Union en supprimant les obstacles à 
l'investissement, en renforçant le marché 
unique et en accroissant la prévisibilité 
réglementaire. Le fonctionnement de 
l'EFSI et, d'une manière générale, les 
investissements dans l'ensemble de 
l'Europe devraient bénéficier de ce travail 
parallèle.

(9) Il conviendrait d'améliorer 
l'environnement d'investissement de 
l'Union en supprimant les obstacles à 
l'investissement, en réduisant la 
bureaucratie et les contraintes 
administratives, en renforçant le marché 
unique et en accroissant la prévisibilité 
réglementaire. Le fonctionnement de 
l'EFSI et, d'une manière générale, les 
investissements dans l'ensemble de 
l'Europe devraient bénéficier de ce travail 
parallèle.
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Or. en

Amendement 70
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il conviendrait d'améliorer 
l'environnement d'investissement de 
l'Union en supprimant les obstacles à 
l'investissement, en renforçant le marché 
unique et en accroissant la prévisibilité 
réglementaire. Le fonctionnement de 
l'EFSI et, d'une manière générale, les 
investissements dans l'ensemble de 
l'Europe devraient bénéficier de ce travail 
parallèle.

(9) Il conviendrait d'améliorer 
l'environnement d'investissement de 
l'Union en supprimant les obstacles à 
l'investissement, en créant une véritable 
Union des marchés de capitaux afin 
d'assurer la disponibilité et l'accessibilité 
des moyens de financement partout dans 
l'Union, en renforçant le marché unique et 
en accroissant la prévisibilité 
réglementaire. Le fonctionnement de 
l'EFSI et, d'une manière générale, les 
investissements dans l'ensemble de 
l'Europe devraient bénéficier de ce travail 
parallèle.

Or. en

Amendement 71
Anne Sander

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il conviendrait d'améliorer 
l'environnement d'investissement de 
l'Union en supprimant les obstacles à 
l'investissement, en renforçant le marché 
unique et en accroissant la prévisibilité 
réglementaire. Le fonctionnement de 
l'EFSI et, d'une manière générale, les 
investissements dans l'ensemble de 
l'Europe devraient bénéficier de ce travail 

(9) Il conviendrait d'améliorer 
l'environnement d'investissement de 
l'Union en supprimant les obstacles à
l'investissement, en renforçant le marché 
unique, en réduisant les charges 
administratives qui pèsent en particulier 
sur les PME et en accroissant la 
prévisibilité réglementaire. Le 
fonctionnement de l'EFSI et, d'une manière 
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parallèle. générale, les investissements dans 
l'ensemble de l'Europe devraient bénéficier 
de ce travail parallèle.

Or. fr

Amendement 72
Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Morten Messerschmidt, Marek Józef 
Gróbarczyk, Anneleen Van Bossuyt

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) L'EFSI devrait être considéré 
comme un instrument temporaire et 
d'application ponctuelle dans le cadre 
financier pluriannuel pour la période 
2014-2020.

Or. en

Amendement 73
Carlos Zorrinho

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) L'EFSI devrait avoir pour finalité
d'aider à résoudre les difficultés de 
financement et de mise en œuvre 
d'investissements productifs dans l'Union, 
notamment en garantissant un meilleur 
accès aux financements. L'idée est que ce 
meilleur accès aux financements profite 
tout particulièrement aux petites et 
moyennes entreprises (PME). Mais il 
convient aussi d'en étendre le bénéfice 
aux entreprises de taille intermédiaire
(ETI), à savoir, aux fins du présent 
règlement, les entreprises comptant 

(10) L'EFSI devrait avoir la double finalité 
a) d'aider à résoudre les difficultés de 
financement et de mise en œuvre 
d'investissements productifs dans l'Union 
et b) de garantir un meilleur accès aux 
financements pour les petites et moyennes 
entreprises (PME) et les entreprises de 
taille intermédiaire ainsi que pour les 
PME innovantes et les entreprises de taille 
intermédiaire innovantes. La résolution des 
problèmes d'investissement que connaît 
actuellement l'Union devrait contribuer à 
renforcer sa compétitivité, son potentiel 
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jusqu'à 3000 salariés. La résolution des 
problèmes d'investissement que connaît 
actuellement l'Union devrait contribuer à 
renforcer sa cohésion économique, sociale 
et territoriale.

d'innovation, sa cohésion économique, 
sociale et territoriale et son efficacité en 
matière d'énergie et de ressources en 
assurant une transition vers une 
économie durable et circulaire. Les 
investissements intelligents par des 
réseaux d'entreprises, des consortiums et 
des partenariats devraient également être 
admissibles afin de renforcer l'efficacité 
collective aux niveaux régional, national 
et européen.

Or. en

Amendement 74
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(10) L'EFSI devrait avoir pour finalité 
d'aider à résoudre les difficultés de 
financement et de mise en œuvre 
d'investissements de transformations 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), et 
notamment à la création de jeunes 
entreprises (start-ups) et d'entreprises 
issues de l'essaimage (spin-offs) 
universitaire. Mais il convient aussi d'en 
étendre le bénéfice aux petites entreprises 
de taille intermédiaire (ETI), à savoir, aux 
fins du présent règlement, les entreprises 
comptant jusqu'à 500 salariés. La 
résolution des problèmes d'investissement 
que connaît actuellement l'Union devrait 
contribuer à renforcer sa cohésion 
économique, sociale et territoriale et 
soutenir une transition basée sur 
l'utilisation efficace de l'énergie et des 
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ressources en vue de créer une économie 
durable, circulaire et basée sur les 
énergies renouvelables.

Or. en

Amendement 75
Martina Werner, Bernd Lange

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(10) L'EFSI devrait avoir pour finalité a)
d'aider à résoudre les difficultés de 
financement et de mise en œuvre 
d'investissements productifs dans l'Union, 
notamment b) 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), aux petites 
sociétés à moyenne capitalisation et aux 
sociétés à moyenne capitalisation 
innovantes. 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 compétitivité, son potentiel 
d'innovation, sa cohésion économique, 
sociale et territoriale et, via la transition 
vers une économie durable, à une plus 
grande efficacité en termes d'énergie et de 
ressources. En outre, la priorité donnée 
aux entreprises petites et innovantes 
devrait contribuer à une 
réindustrialisation durable, grâce 
notamment à l'amélioration de la 
compétitivité internationale des PME 
européennes découlant d'investissements 
dans la numérisation de la chaîne de 
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valeur industrielle.

Or. de

Amendement 76
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jeppe Kofod, José 
Blanco López, Carlos Zorrinho

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(10) L'EFSI devrait avoir la double finalité
a) d'aider à résoudre les difficultés de 
financement et de mise en œuvre 
d'investissements productifs et basés sur 
l'innovation dans l'Union et b) de garantir
un meilleur accès aux financements pour 
les petites et moyennes entreprises (PME)
et les entreprises de taille intermédiaire 
ainsi que pour les PME innovantes et les 
société de taille intermédiaire innovantes.
La résolution des problèmes 
d'investissement que connaît actuellement 
l'Union devrait contribuer à renforcer sa 
compétitivité, son potentiel d'innovation,
sa cohésion économique, sociale et 
territoriale et son efficacité en matière 
d'énergie et de ressources en assurant une 
transition vers une économie durable et 
circulaire.

Or. en

Amendement 77
Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d'aider à résoudre les difficultés de 
financement et de mise en œuvre 
d'investissements productifs dans l'Union 
qui donnent un coup de fouet immédiat à 
l'économie européenne et de garantir un 
meilleur accès aux financements. L'idée est 
que ce meilleur accès aux financements 
profite tout particulièrement aux petites et 
moyennes entreprises (PME), aux petites 
entreprises de taille intermédiaires et aux 
entreprises de taille intermédiaire comptant 
jusqu'à 3 000 salariés, mais sans se limiter 
à ces catégories d'entreprises. La 
résolution des problèmes d'investissement 
que connaît actuellement l'Union devrait 
contribuer à combler la fracture en 
matière d'innovation en Europe et à 
renforcer le potentiel d'innovation, la 
compétitivité, la croissance économique, 
l'emploi et la cohésion économique, 
sociale et territoriale de l'Union.

Or. en

Justification

Pour certains types de projets, et notamment pour les investissements à long terme et les 
activités de recherche et d'innovation, le manque d'accès au financement des risques est un 
problème que rencontrent tous les types d'entreprises, quelle que soit leur taille. Le 
portefeuille d'instruments financiers de l'EFSI devrait tenir compte des besoins financiers 
variés des différents types d'entreprises afin de maximiser l'effet de levier des investissements 
privés dans le cadre de l'EFSI.

Amendement 78
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) L'EFSI devrait avoir pour finalité 
d'aider à résoudre les difficultés de 
financement et de mise en œuvre 
d'investissements productifs dans l'Union, 

(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, 
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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.

de combler l'écart actuel en matière 
d'investissements entre les États membres 
de l'Union et de garantir un meilleur accès 
aux financements. L'idée est que ce 
meilleur accès aux financements profite 
tout particulièrement aux petites et
moyennes entreprises (PME), et 
notamment aux entreprises innovantes et 
aux jeunes entreprises (start-ups). 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 son 
potentiel d'innovation et sa cohésion 
économique, sociale et territoriale.

Or. en

Amendement 79
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt, Anneleen Van 
Bossuyt

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(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 micro, petites et 
moyennes entreprises (MPME) 
innovantes. 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 
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cohésion économique, sociale et 
territoriale.

renforcer sa cohésion économique, sociale 
et territoriale.

Or. en

Amendement 80
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(10) L'EFSI devrait avoir pour finalité 
d'aider à résoudre les difficultés de 
financement et de mise en œuvre 
d'investissements productifs dans l'Union, 
notamment en garantissant un meilleur 
accès aux financements. L'idée est que ce 
meilleur accès aux financements profite 
tout particulièrement aux MPME et aux 
coopératives. Mais il pourrait aussi être 
indiqué 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, 
lorsque les projets concernés contribuent 
à la création d'emplois de qualité, au 
développement industriel et à la durabilité 
sociale et environnementale. La résolution 
des problèmes d'investissement que connaît 
actuellement l'Union devrait contribuer à 
renforcer sa cohésion économique, sociale 
et territoriale.

Or. en

Amendement 81
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

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, de renforcer la 
cohésion sociale et régionale par la 
création d'emplois de qualité et d'élargir 
et d'améliorer la base productive des États 
membres, et en particulier des pays les 
plus touchés par la crise. L'idée est que ce 
meilleur accès aux financements profite 
tout particulièrement aux petites et 
moyennes entreprises (PME). Mais il 
convient aussi d'en étendre le bénéfice aux 
entreprises de taille intermédiaire (ETI), à 
savoir, aux fins du présent règlement, les 
entreprises comptant jusqu'à 3000 salariés. 
La résolution des problèmes 
d'investissement que connaît actuellement 
l'Union devrait contribuer à renforcer sa 
cohésion économique, sociale et 
territoriale.

Or. en

Amendement 82
Edouard Martin

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) L'EFSI devrait avoir pour finalité 
d'aider à résoudre les difficultés de 
financement et de mise en œuvre 
d'investissements productifs dans l'Union, 
notamment en garantissant un meilleur 
accès aux financements. L'idée est que ce 
meilleur accès aux financements profite 
tout particulièrement aux petites et 
moyennes entreprises (PME). Mais il 

(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 



PE551.907v01-00 28/180 AM\1053517FR.doc

FR

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.

conviendrait aussi, si les ressources le 
permettent, d'en étendre le bénéfice aux 
entreprises de taille intermédiaire (ETI). La 
résolution des problèmes d'investissement 
que connaît actuellement l'Union devrait 
contribuer à renforcer sa cohésion 
économique, sociale et territoriale.

Or. fr

Amendement 83
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Jerzy 
Buzek, Markus Pieper, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 84
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato
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Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 85
Pavel Telička, Philippe De Backer

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) L'EFSI devrait avoir pour finalité 
d'aider à résoudre les difficultés de 
financement et de mise en œuvre 
d'investissements productifs dans l'Union, 
notamment en garantissant un meilleur 
accès aux financements. L'idée est que ce 
meilleur accès aux financements profite 
tout particulièrement aux petites et 
moyennes entreprises (PME). Mais il 

(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), aux 
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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.

entreprises en croissance rapide ou aux 
entreprises présentant un potentiel de 
croissance, y compris les jeunes 
entreprises (start-ups). Mais il convient 
aussi d'en étendre le bénéfice aux 
entreprises de taille intermédiaire (ETI), à 
savoir, aux fins du présent règlement, les 
entreprises comptant jusqu'à 3000 salariés. 
La résolution des problèmes 
d'investissement que connaît actuellement 
l'Union devrait contribuer à renforcer sa 
cohésion économique, sociale et 
territoriale.

Or. en

Amendement 86
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(10) L'EFSI devrait avoir pour finalité 
d'aider à résoudre les difficultés de 
financement et de mise en œuvre 
d'investissements productifs dans l'Union, 
notamment en garantissant un meilleur 
accès aux financements. L'idée est que ce 
meilleur accès aux financements profite 
tout particulièrement aux petites et 
moyennes entreprises (PME). Mais il 
convient aussi d'en assurer le bénéfice aux 
jeunes entreprises innovantes. La 
résolution des problèmes d'investissement 
que connaît actuellement l'Union devrait 
contribuer à renforcer sa cohésion 
économique, sociale et territoriale et à 
atteindre les objectifs européens en 
matière d'énergie et d'environnement aux 
échéances 2020, 2030 et 2050, destinés à 
accélérer la transition vers une économie 
à faibles émissions de carbone, circulaire 
et partagée.
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Or. it

Amendement 87
Csaba Molnár

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 88
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(11) L'EFSI devrait soutenir les 
investissements stratégiques à haute valeur 
économique, sociale et environnementale
ajoutée qui contribuent à la réalisation des 
objectifs des politiques de l'Union, en 
particulier ceux énoncés à l'article 194 du 
traité. Ces investissements devraient 
concerner par exemple, mais sans que 
cette liste soit restrictive, des projets 
d'intérêt commun visant à achever le 
marché unique dans le secteur des 
infrastructures de transport, des 
télécommunications et de l'énergie, y 
compris les interconnexions des réseaux 
d'énergie et de transports et 
l'infrastructure numérique, à accroître 
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l'utilisation des énergies renouvelables et 
à améliorer l'utilisation efficace de 
l'énergie et des ressources, à renforcer la 
compétitivité et à contribuer au 
développement durable et à exploiter les 
synergies potentielles entre ces secteurs, 
des projets dans le domaine du 
développement urbain et rural, dans le 
domaine environnemental et des 
ressource naturelles, des projets qui 
renforcent la base scientifique et 
technologique européenne et favorisent 
les avantages pour la société, ainsi qu'une 
meilleure exploitation du potentiel 
économique et industriel des politiques 
relatives à l'innovation, à la recherche et 
au développement technologique, y 
compris pour les infrastructures de 
recherche et les installations pilotes et de 
démonstration. L'EFSI devrait améliorer 
l'accès des entreprises et des autres entités 
au financement ainsi que leur 
compétitivité, un accent particulier étant 
mis sur les PME. L'EFSI devrait 
contribuer au passage à une économie 
verte, durable et efficace dans l'utilisation 
des ressources, ainsi qu'à la création 
d'emplois durables.

Or. en

Amendement 89
Marek Józef Gróbarczyk, Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(11) L'EFSI devrait soutenir les 
investissements stratégiques à haute valeur 
économique ajoutée, et notamment 
l'amélioration de la sécurité énergétique 
de l'Union, qui contribuent à la réalisation 
des objectifs des politiques de l'Union.
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Or. en

Amendement 90
Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

11) L'EFSI devrait soutenir les 
investissements stratégiques à haute valeur 
économique ajoutée qui contribuent à la 
réalisation des objectifs des politiques de 
l'Union1a, notamment, mais sans que cette 
liste soit restrictive, des projets d'intérêt 
commun visant à achever le marché 
unique dans le secteur des infrastructures 
de transport, des télécommunications et 
de l'énergie, des projets qui renforcent sa 
compétitivité et améliorent la sécurité de 
son approvisionnement énergétique et qui 
renforcent la base scientifique et 
technologique européenne, soutiennent la 
collaboration scientifique entre le monde 
universitaire et l'industrie, améliorent 
l'exploitation et l'exploitation par le 
marché des résultats de la recherche, 
facilitent l'obtention de brevets et le 
transfert de technologies favorisent les 
avantages pour la société, ainsi qu'une 
meilleure exploitation du potentiel 
économique et industriel des politiques 
relatives à l'innovation, à la recherche et 
au développement technologique, y 
compris pour les infrastructures de 
recherche et les installations pilotes et de 
démonstration. L'EFSI devrait améliorer 
l'accès des entreprises et des autres entités 
au financement ainsi que leur 
compétitivité, un accent particulier étant 
mis sur les PME.

__________________
1a Comme prévu notamment dans le 
règlement (UE) n° 1291/2013 du 
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Parlement européen et du Conseil 
du 11 décembre 2013 portant 
établissement du programme-cadre pour 
la recherche et l'innovation 
"Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant 
la décision n° 1982/2006/CE (JO L 347 
du 20.12.2013, p. 104), le règlement (UE) 
n° 1316/2013 du Parlement européen et 
du Conseil du 11 décembre 2013 
établissant le mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe, modifiant le 
règlement (UE) n° 913/2010 et abrogeant 
les règlements (CE) n° 680/2007 et (CE) 
n° 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, 
p. 129), et le règlement (UE) n° 1287/2013 
du Parlement européen et du Conseil 
du 11 décembre 2013 établissant un 
programme pour la compétitivité des 
entreprises et des petites et moyennes 
entreprises (COSME) (1639) et abrogeant 
la décision n° 347/2006/CE (JO L 20 
du 12.33.2013, p. 33).

Or. en

Justification

L'Union possède déjà de longue date des politiques liées aux objectifs de l'EFSI, notamment 
dans les domaines de la recherche et des transports. En ce qui concerne les objectifs détaillés 
de l'EFSI, il n'est pas nécessaire de réinventer la roue – le fonds devrait contribuer à la 
réalisation des objectifs de politique fixés dans les différents domaines de politique de 
l'Union, avec des moyens étendus aux instruments financiers.

Amendement 91
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(11) L'EFSI devrait soutenir les 
investissements stratégiques à haute valeur 
économique ajoutée qui contribuent à la 
réalisation des objectifs des politiques de 
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l'Union. l'Union, comme par exemple un degré 
élevé de sécurité énergétique et un 
marché unique numérique efficace. 
Toutes les activités inscrites dans le cadre 
de l'EFSI devraient être conformes aux 
politiques de l'Union, y compris la 
politique de cohésion, et venir compléter 
les autres instruments financiers 
pertinents de l'Union (comme le 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe, Horizon 2020, COSME, les 
Fonds structurels et d'investissement 
européens) ainsi que d'autres instruments 
de financement publics et privés au 
niveau national et au niveau régional. 

Or. en

Amendement 92
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(11) L'EFSI devrait soutenir les 
investissements stratégiques qui doivent 
contribuer à augmenter la résilience de 
l'Union européenne afin d'accélérer la 
transition vers une économie à faibles 
émissions de carbone, circulaire et 
partagée et de contribuer à la réalisation 
des objectifs politiques de l'Union.

Or. it

Amendement 93
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf

Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 94
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(11) L'EFSI devrait soutenir les 
investissements stratégiques à haute valeur 
économique ajoutée qui contribuent à la 
réalisation des objectifs des politiques de 
l'Union, et notamment des investissements 
qui facilitent l'achèvement du marché 
unique des télécommunications, de 
l'énergie, des biens et services.

Or. en

Amendement 95
Anne Sander

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 96
Kaja Kallas

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(11) L'EFSI devrait soutenir les 
investissements stratégiques à haute valeur 
économique ajoutée qui contribuent à la 
réalisation des objectifs des politiques de 
l'Union. Des investissements substantiels 
dans le haut débit et les infrastructures de 
services numériques sont nécessaires pour 
atteindre les objectifs de la politique dans 
le secteur numérique. Dès lors, l'EFSI 
devrait accorder une attention particulière 
aux investissements dans les réseaux de 
télécommunications.

Or. en

Amendement 97
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(11) L'EFSI devrait soutenir les 
investissements stratégiques ou les 
activités entre un État membre et un pays 
relevant de la politique européenne de 
voisinage, y compris le partenariat 
stratégique, de la politique 
d'élargissement, de l'Espace économique 
européen, ou de l'Association européenne 
de libre-échange, ou entre un État 
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membre et un pays ou territoire d'outre-
mer, comme indiqué à l'annexe II du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne. Ces investissements 
devraient garantir une valeur ajoutée
élevée sur le plan économique et social, 
promouvoir des emplois de qualité, une 
innovation durable, des compétences et 
des emplois de qualité, intégrer et 
compléter le marché unique et renforcer 
la compétitivité de l'Union. Ces projets 
stratégiques devraient bénéficier 
d'externalités positives créées par les 
investissements publics et les Fonds 
structurels et d'investissement européens 
afin d'atteindre les objectifs des politiques 
de l'Union.

Or. en

Amendement 98
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Les investissements soutenus par 
l'EFSI devraient contribuer à réaliser 
l'objectif de l'article 194, paragraphe 1, 
du traité, en particulier eu égard à la 
promotion de l'efficacité énergétique, des 
économies d'énergie, du développement 
de formes nouvelles et renouvelables 
d'énergie, et de l'interconnexion des 
réseaux énergétiques, et à contribuer à la 
stratégie de l'Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive, adoptée 
dans les conclusions du Conseil européen 
du 17 juin 2010. Dans le but d'améliorer 
la coordination des politiques 
d'investissement de l'Union, le règlement 
(UE) n° 1303/2013 a été établi avec le 
cadre stratégique commun (CSC) afin de 
promouvoir le développement 
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harmonieux, équilibré et durable de 
l'Union. Cette approche intégrée devrait 
par conséquent être appliquée aux 
opérations et aux projets soutenus par 
l'EFSI;

Or. en

Amendement 99
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Carlos Zorrinho

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) La stratégie Europe 2020 pour la 
croissance et l'emploi souligne qu'un 
soutien fort et constant en faveur de la 
recherche et de l'innovation crée le 
tremplin nécessaire à la relance et à la 
croissance future. Afin de tirer un 
bénéfice maximal du soutien apporté par 
l'EFSI aux investissements dans l'Union, 
il convient de consacrer 10 % du budget 
de chaque projet ou opération à des 
activités de recherche et d'innovation.

Or. en

Justification

Le lien entre la recherche, l'innovation et le développement économique est largement attesté. 
Dès lors, si l'on veut que l'EFSI atteigne son objectif stratégique, le règlement doit faire en 
sorte que les projets financés soutiennent effectivement des activités de recherche et 
d'innovation.

Amendement 100
Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Compte tenu du fait que les 
petites entreprises de taille intermédiaire 
comptant jusqu'à 499 salariés et les 
entreprises de taille intermédiaire 
comptant jusqu'à 3 000 salariés 
représentent le segment le plus innovant 
du secteur privé, en ce sens qu'elles 
génèrent en moyenne un nombre plus 
élevé de brevets, d'innovations en termes 
de procédés et de produits ainsi que des 
rendements plus élevés sur les 
investissements, et sachant qu'elles 
rencontrent les mêmes difficultés d'accès 
au financement que les PME, l'EFSI 
devrait adapter certains de ses produits 
financiers en particulier aux entreprises 
de taille intermédiaire et aux petites 
entreprises de taille intermédiaire.

Or. en

Justification

Pour certains types de projets, et notamment pour les activités de recherche et d'innovation, 
le manque d'accès au financement des risques est un problème que rencontrent tous les types 
d'entreprises, quelle que soit leur taille. Le manque à gagner pour l'économie est au plus haut 
lorsque les entreprises de taille intermédiaire n'ont pas accès au financement, puisque ces 
entreprises sont souvent considérées comme le segment le plus innovant dans les rapports de 
suivi de la R&D publiés par l'Union. Le portefeuille de l'EFSI devrait accorder une attention 
particulière aux besoins de financement de ces entreprises.

Amendement 101
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) La communication de la 
Commission sur un programme 
numérique pour l'Europe 
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(COM(2010) 245) et la communication de 
la Commission intitulée "Vers une 
économie de la donnée prospère" 
(COM(2014)442) soulignent l'importance 
du secteur numérique comme outil 
favorisant une croissance économique 
durable et de qualité. Ces 
communications insistent également sur 
la nécessité de créer le cadre nécessaire 
au développement de ce secteur. Afin de 
saisir cette opportunité, il convient de 
mettre particulièrement l'accent sur 
l'investissement numérique et les 
conditions-cadres du numérique en 
affectant une part des garanties octroyées 
aux investissements dans les réseaux et 
les compétences; en fournissant un 
soutien technique à la mise en place de 
plateformes d'investissement spécialisées 
pour des projets regroupés de 
développement numérique; et en 
élargissant la "clause d'investissement" 
pour les investissements relatifs au 
secteur numérique.

Or. en

Amendement 102
Roberts Zīle, Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) La communication de la 
Commission sur la stratégie européenne 
pour la sécurité énergétique 
(COM(2014/330)) souligne que, pour 
améliorer la sécurité énergétique, il 
convient que les États membres achèvent 
la transposition de la législation relative 
au marché intérieur de l'énergie, et 
notamment des règles de dissociation, et 
adoptent une disposition en vertu de 
laquelle les exploitants de systèmes de 
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transmission contrôlés par des entités 
extérieures à l'Union doivent respecter les 
mêmes obligations que les exploitants 
contrôlés par des entités de l'Union; 
toutefois, l'expérience récente de certains 
exploitants extérieurs à l'Union qui ont 
tenté de se soustraire à la législation 
européenne sur le territoire de l'Union 
nécessite une application plus stricte et un 
renforcement des règles applicables au 
niveau de l'Union et au niveau des États 
membres. Ce renforcement pourrait par 
exemple être facilité par des dispositions 
en vertu de laquelle la garantie 
européenne serait possible uniquement 
pour les projets dans le secteur du gaz qui 
sont réalisés dans le secteur de 
l'infrastructure gazière d'États membres 
qui appliquent intégralement la 
dissociation de l'actionnariat.

Or. en

Justification

To improve energy security, it is essential to implement the Third Energy Liberalisation 
Package, especially with regard to gas market, and to ensure that gas production and supply 
activities are separated and the existing monopoly networks are unbundled. The recent 
experience of certain non-EU operators seeking to avoid compliance with EU legislation on 
EU territory requires a stricter application and a possible reinforcement of the applicable
rules at EU and Member State level. This can be facilitated by provision that only those gas 
infrastructure projects that are carried out in gas infrastructure sectors in Member States 
where the effective ownership unbundling is implemented, shall be eligible for the EU 
guarantee.

Amendement 103
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Considérant 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 ter) La communication de la 
Commission (COM(2015) 80) sur l'Union 
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de l'énergie a mis l'accent sur 
l'importance de l'efficacité énergétique 
considérée comme une source d'énergie à 
part entière, et indique clairement que 
l'EFSI "ouvre la possibilité de mobiliser 
des investissements considérables dans la 
rénovation d'immeubles". Afin de saisir 
cette opportunité, il convient de mettre 
particulièrement l'accent sur l'efficacité 
énergétique en affectant une part des 
garanties octroyées à l'efficacité 
énergétique; en fournissant un soutien 
technique à la mise en place de 
plateformes d'investissement spécialisées 
pour des projets regroupés d'efficacité 
énergétique; et en élargissant la "clause 
d'investissement" pour les investissements 
relatifs à l'efficacité énergétique.

Or. en

Amendement 104
Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 ter) Compte tenu de la nécessité de 
donner un coup de fouet immédiat à 
l'économie européenne tout en 
reconnaissant la responsabilité des États 
membres d'encourager les investissements 
publics et privés à long terme dans les 
domaines stratégiques sur le plan 
économique et politique, l'EFSI devrait 
lancer toutes ses opérations dans les trois 
ans suivant son entrée en vigueur en 
mettant l'accent sur des activités qui 
produisent à la fois un effet immédiat et 
une croissance économique durable tout 
en apportant une valeur ajoutée 
européenne.

Or. en
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Justification

Il y a lieu de souligner que l'EFSI est censé produire un impact immédiat (!) sur l'économie 
européenne, améliorer le climat d'investissement, produire un effet de levier avec les 
investissements privés et générer des emplois et de la croissance économique à court et à 
moyen terme. Les investissements doivent avoir une perspective stratégique et se conformer 
aux politiques de l'Union et aux objectifs de compétitivité, mais ils ne peuvent en aucun cas se 
substituer à des investissements publics qui relèveraient normalement de la responsabilité des 
États membres ou des régions.

Amendement 105
Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 11 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 quater) Pour garantir que l'EFSI 
réalise son objectif, il est impératif qu'une 
somme d'au moins 5 500 000 000 EUR 
soit octroyée par l'EFSI à la BEI pour 
financer le FEI. Cette somme devra 
spécifiquement être utilisée au bénéfice 
des PME, des petites ETI, des PME 
innovantes et ETI innovantes.

Or. en

Justification

Il n'est pas nécessaire que l'EFSI réinvente la roue. Sur ces deux dernières années, différents 
instruments financiers innovants au profit des PME et des petites ETI ont été mis en place 
dans le cadre d'Horizon 2020 et de COSME. Ces instruments sont actuellement mis en œuvre 
par le FEI. Ils obtiennent des effets de multiplication situés entre 1:18 et 1:28 et reçoivent des 
demandes de financement recevables pour le double du montant qu'ils sont en mesure de 
fournir. Une partie de la garantie devrait donc servir à augmenter et à compléter les 
instruments existants couronnés de succès.

Amendement 106
Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 107
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Markus 
Pieper, Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 108
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 109
Krišjānis Kariņš, Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

répondant à ses finalités, accordés par la 
BEI et le Fonds européen d'investissement 
(FEI).

Or. en

Amendement 110
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 111
Pavel Telička, Philippe De Backer

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Partout dans l'Union, nombre de PME 
et d'ETI ont besoin d'aide pour attirer les 

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

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

Or. en

Amendement 112
Christian Ehler, Neena Gill, Pervenche Berès, Martina Dlabajová, Helga Trüpel

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Compte tenu du fait que les 
industries créatives apportent une 
contribution considérable à l'économie de 
l'Union, avec plus de 550 milliards 
d'euros de valeur ajoutée au PIB et 
8,3 millions d'emplois à temps plein, le 
financement au titre de l'EFSI devrait 
également encourager l'investissement et 
la croissance dans le secteur créatif et 
culturel et renforcer les industries 
culturelles et créatives d'Europe, en 
particulier les jeunes entreprises, les PME 
innovantes et les entreprises créatives.

Or. en

Amendement 113
Pilar del Castillo Vera
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Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Est d'avis que la principale 
condition pour la création de la future 
Union européenne de l'énergie est 
l'achèvement d'un marché intérieur 
européen intégré de l'énergie, ce qui 
nécessite le développement 
d'infrastructures énergétiques 
intelligentes et d'interconnexions 
énergétiques. Soutient pleinement l'appel 
lancé par le Conseil européen le 
24 octobre 2014, qui demande de prendre 
des mesures d'urgence afin d'atteindre 
l'objectif minimal de 10 % 
d'interconnexions électriques existantes, 
le plus rapidement possible et au plus tard 
en 2020, du moins pour les États membres 
qui n'ont pas encore atteint un degré 
minimal d'intégration au sein du marché 
intérieur de l'énergie. L'EFSI devrait 
contribuer à la réalisation de cet objectif 
de politique de l'Union en contribuant au 
développement d'interconnexions 
énergétiques transfrontalières afin de 
créer un marché du gaz et de l'électricité 
transparent, efficace et pleinement 
intégré. 

Or. en

Amendement 114
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il conviendrait d'instituer l'EFSI au 
sein de la BEI, afin qu'il bénéficie de 
l'expérience et de l'expertise avérée cette 
dernière et que ses opérations commencent 

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

à porter leurs fruits aussi rapidement que 
possible. L'octroi de financements aux 
PME et aux jeunes entreprises innovantes
par l'EFSI devrait passer par le FEI, afin de 
profiter de son expérience en la matière.

Or. it

Amendement 115
Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il n'est pas nécessaire que l'EFSI réinvente la roue. Sur ces deux dernières années, différents 
instruments financiers innovants au profit des PME et des ETI ont été mis en place dans le 
cadre d'Horizon 2020 et de COSME. Ces instruments sont actuellement mis en œuvre par le 
FEI. Ils obtiennent des effets de multiplication situés entre 1:18 et 1:28 et reçoivent des 
demandes de financement recevables pour le double du montant qu'ils sont en mesure de 
fournir. Une partie de la garantie devrait donc servir à augmenter et à compléter les 
instruments existants couronnés de succès.

Amendement 116
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Proposition de règlement
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 117
Csaba Molnár

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 118
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 119
Martina Werner, Bernd Lange

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(14) L'EFSI devrait cibler les projets à 
haute valeur ajoutée économique et 
sociétale durable. En particulier, il devrait 
cibler les projets qui favorisent la création 
d'emplois durables locaux, la croissance 
durable à long terme et la compétitivité et 
qui contribuent à la réalisation des 
objectifs de l'UE dans le domaine du 
climat et de l'énergie. Les expériences 
acquises dans le cadre de la transposition 
de projets et d'initiatives ayant fait leurs 
preuves peuvent être mises à profit, par 
exemple celles issues des projets relatifs à 
l'efficacité énergétique ELENA 
(mécanisme européen d'assistance 
technique pour les projets énergétiques 
locaux), du FEEE (Fonds européen pour 
l'efficacité énergétique) ou du partenariat 
public-privé "Les usines du futur" dans le 
domaine de la numérisation de l'industrie 
manufacturière. L'EFSI devrait couvrir un 
large éventail de produits financiers, y 
compris des instruments de fonds propres, 
des instruments de dette ou des garanties, 
de manière à répondre au mieux aux 
besoins de chaque projet. Ce large éventail 
de produits devrait permettre à l'EFSI de 
s'adapter aux besoins du marché, tout en 
encourageant l'investissement privé dans 
les projets. L'EFSI ne devrait pas se 
substituer aux financements privés, mais 
leur servir plutôt de catalyseur en palliant 
les défaillances du marché, de façon à 
garantir l'utilisation des deniers publics la 
plus efficace et la plus stratégique possible. 
L'exigence de respect des principes en 
matière d'aides d'État devrait contribuer à 
cette utilisation efficace et stratégique.

Or. de
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Amendement 120
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Markus 
Pieper

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 121
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 122
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 123
Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(14) L'EFSI devrait cibler les projets à 
haute valeur économique et sociétale. En 
particulier, il devrait cibler les projets qui 
créent des emplois durables et favorisent 
la croissance à court, moyen et long terme
et la compétitivité, notamment par 
l'innovation et la mise au point et la 
diffusion de technologies. L'EFSI devrait 
couvrir un large éventail de produits 
financiers, y compris des instruments de 
fonds propres et de quasi-fonds propres, 
des instruments de dette ou des garanties, 
de manière à répondre au mieux aux 
besoins de chaque projet. Ce large éventail 
de produits devrait permettre à l'EFSI de 
s'adapter aux besoins du marché, tout en 
encourageant l'investissement privé dans 
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les défaillances du marché, de façon à 
garantir l'utilisation des deniers publics la 
plus efficace et la plus stratégique possible. 
L'exigence de respect des principes en 
matière d'aides d'État devrait contribuer à 
cette utilisation efficace et stratégique.

les projets. L'EFSI ne devrait pas se 
substituer aux financements privés ou aux 
produits proposés par les banques 
régionales et nationales de développement
ni les supplanter, mais leur servir plutôt de 
catalyseur en palliant les défaillances du 
marché, de façon à garantir l'utilisation des 
deniers publics la plus efficace et la plus 
stratégique possible. L'exigence de respect 
des principes en matière d'aides d'État 
devrait contribuer à cette utilisation 
efficace et stratégique.

Or. en

Justification

La valeur ajoutée et l'additionnalité sont des critères essentiels pour le financement de l'EFSI. 
S'ils ne sont pas respectés, le Fonds finira par supplanter des mesures importantes de soutien 
financier prévues au niveau régional ou national dans le seul but de faire bonne figure sur le 
plan politique à Bruxelles. Une telle situation doit à tout prix être évitée.

Amendement 124
Edouard Martin

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(14) L'EFSI devrait cibler les projets à 
haute valeur économique et sociétale. Dans 
la mesure où le catalyseur de l'EFSI 
repose sur des fonds publics, il est 
cohérent et nécessaire que les projets 
ainsi soutenus bénéficient non seulement 
à leurs porteurs directs, mais aussi à la 
collectivité (que ce soit en termes 
d'emplois, d'environnement, ou encore 
d'aménagement du territoire). En 
particulier, il devrait cibler les projets qui 
favorisent la création d'emplois, la 
croissance à long terme et la compétitivité. 
L'EFSI devrait couvrir un large éventail de 
produits financiers, y compris des 
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substituer aux financements privés, mais 
leur servir plutôt de catalyseur en palliant 
les défaillances du marché, de façon à 
garantir l'utilisation des deniers publics la 
plus efficace et la plus stratégique possible. 
L'exigence de respect des principes en 
matière d'aides d'État devrait contribuer à 
cette utilisation efficace et stratégique.

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

Or. fr

Amendement 125
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(14) L'EFSI devrait cibler les projets à 
haute valeur économique et sociétale. En 
particulier, il devrait cibler les projets qui 
favorisent la création d'emplois et la 
compétitivité, et contribuent à augmenter 
la résilience de l'Union afin d'accélérer la 
transition vers une économie à faibles 
émissions de carbone, circulaire et 
partagée. L'EFSI devrait couvrir un large 
éventail de produits financiers, y compris 
des instruments de fonds propres, des 
instruments de dette ou des garanties, de 
manière à répondre au mieux aux besoins 
de chaque projet. Ce large éventail de 
produits devrait permettre à l'EFSI de 
s'adapter aux besoins du marché, tout en 
encourageant l'investissement privé dans 
les projets. L'EFSI ne devrait pas se 
substituer aux financements privés, mais 
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plus efficace et la plus stratégique possible. 
L'exigence de respect des principes en 
matière d'aides d'État devrait contribuer à 
cette utilisation efficace et stratégique.

leur servir plutôt de catalyseur en palliant 
les défaillances du marché, de façon à 
garantir l'utilisation des deniers publics la 
plus efficace et la plus stratégique possible. 
L'exigence de respect des lignes directrices 
européennes en matière d'aides d'État dans 
le domaine de l'énergie et de 
l'environnement devrait contribuer à cette 
utilisation efficace et stratégique.

Or. it

Amendement 126
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(14) L'EFSI devrait cibler les projets à 
haute valeur ajoutée économique, durable
et sociétale. En particulier, il devrait cibler 
les projets qui favorisent la création 
d'emplois durables de qualité, la 
croissance durable à long terme et la 
compétitivité, ce qui contribuera à 
atteindre les objectifs de l'UE en matière 
de climat et d'énergie et du point de vue 
du programme numérique. L'EFSI devrait 
couvrir un large éventail de produits 
financiers, y compris des instruments de 
fonds propres, des instruments de dette ou 
des garanties, de manière à répondre au 
mieux aux besoins de chaque projet. Ce 
large éventail de produits devrait permettre 
à l'EFSI de s'adapter aux besoins du 
marché, tout en encourageant 
l'investissement privé dans les projets. 
L'EFSI ne devrait pas se substituer aux 
financements privés, mais leur servir plutôt 
de catalyseur en palliant les défaillances du 
marché en se focalisant sur des projets 
présentant un coefficient de risque plus 
élevé que ceux normalement financés par 
la BEI, de façon à garantir l'utilisation des 
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deniers publics la plus efficace et la plus 
stratégique possible. L'exigence de respect 
des principes en matière d'aides d'État 
devrait contribuer à cette utilisation 
efficace et stratégique.

Or. en

Amendement 127
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(14) L'EFSI devrait cibler les projets à 
haute valeur économique et sociétale. En 
particulier, il devrait cibler les projets qui 
favorisent la création d'emplois, la 
croissance à long terme et la compétitivité. 
L'EFSI ne devrait pas se substituer aux 
financements privés.

Or. en



AM\1053517FR.doc 61/180 PE551.907v01-00

FR

Amendement 128
Anne Sander

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 129
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Theresa Griffin

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Lors de la sélection de projets 
éligibles au soutien de l'EFSI, il convient 
d'accorder une attention toute particulière 
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à l'efficacité énergétique; lors de la prise 
de décision concernant des projets de 
génération énergétique ou de transport 
d'énergie, il convient de déterminer si les 
objectifs en termes de sécurité 
d'approvisionnement ne peuvent pas être 
atteints de façon plus durable et plus 
rentable en réduisant la demande 
énergétique, en augmentant l'efficacité 
énergétique ou par une réaction du côté 
de la demande; ceci vise à garantir que les 
projets relatifs à l'efficacité énergétique 
concourent à armes égales, y compris en 
termes d'égalité du rapport coûts-
bénéfices, avec les projets qui visent à 
augmenter l'apport énergétique ou à 
développer de nouvelles infrastructures.

Or. en

Justification

La communication COM(2015) 80 du 25.2.2015 sur l'Union de l'énergie intitulée "Cadre 
stratégique pour une Union de l'énergie résiliente, dotée d'une politique clairvoyante en 
matière de changement climatique", souligne qu'il convient de "repenser fondamentalement 
l'efficacité énergétique et de la considérer comme une source d'énergie à part entière, 
représentant la valeur de l'énergie économisée. Dans le cadre du réexamen de l'organisation 
du marché, la Commission veillera à ce que l'efficacité énergétique et la modulation de la 
demande bénéficient de conditions de concurrence équitables par rapport aux capacités de 
production."

Amendement 130
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Lors de la sélection de projets 
éligibles au soutien de l'EFSI, il convient 
d'accorder une attention toute particulière 
à l'efficacité énergétique; lors de la prise 
de décision concernant des projets de 
génération énergétique ou de transport 
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d'énergie, il convient de déterminer si les 
objectifs en termes de sécurité 
d'approvisionnement ne peuvent pas être 
atteints de façon plus durable et plus 
rentable en réduisant la demande 
énergétique ou en augmentant l'efficacité 
énergétique; ceci vise à garantir que les 
projets relatifs à l'efficacité énergétique 
concourent à armes égales avec les projets 
qui visent à augmenter l'apport 
énergétique ou à développer de nouvelles 
infrastructures.

Or. en

Amendement 131
Sorin Moisă

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) L'EFSI devrait encourager une 
répartition équilibrée des projets sur tout 
le territoire de l'Union, de manière à 
éviter l'exposition excessive d'un secteur 
ou d'une zone géographique

Or. ro

Amendement 132
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Lors de la sélection de projets 
éligibles au soutien de l'EFSI, il convient 
de traiter les projets en matière 
d'efficacité énergétique et de réaction du 
côté de la demande sur un pied d'égalité 
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avec les projets relatifs à l'offre d'énergie
en matière d'analyse coûts-avantages.

Or. en

Justification

La communication de la Commission intitulée "Cadre stratégique pour une Union de 
l'énergie résiliente, dotée d'une politique clairvoyante en matière de changement climatique" 
souligne qu'il convient de considérer l'efficacité énergétique comme une source d'énergie à 
part entière. Dans le cadre du réexamen de l'organisation du marché, la Commission veillera 
à ce que l'efficacité énergétique et la modulation de la demande bénéficient de conditions de 
concurrence équitables par rapport aux capacités de production.

Amendement 133
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Lors de la sélection de projets 
éligibles au soutien de l'EFSI, il convient 
d'accorder une attention toute particulière 
à l'efficacité énergétique et aux solutions 
numériques; lors de la prise de décision 
concernant des projets de génération 
énergétique ou de transport d'énergie, il 
convient de déterminer si les objectifs en 
termes de sécurité d'approvisionnement 
ne peuvent pas être atteints de façon plus 
durable et plus rentable en utilisant les 
nouvelles technologies numériques et les 
TIC; ceci vise à garantir que les projets 
concourent à armes égales avec les projets 
qui visent à augmenter l'apport 
énergétique ou à développer de nouvelles 
infrastructures;

Or. en
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Amendement 134
Aldo Patriciello

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) L'EFSI devrait cibler les projets
présentant un profil risque-rendement 
plus élevé que les instruments de l'Union
et de la BEI qui existent déjà, afin de 
garantir une additionnalité par rapport aux 
opérations existantes. Il conviendrait qu'il 
finance des projets dans toute l'Union, et 
notamment dans les pays les plus 
durement touchés par la crise financière.
Il conviendrait aussi de ne recourir à l'EFSI 
que lorsqu'il est impossible d'obtenir un 
financement à partir d'autres sources.

(15) L'EFSI devrait financer des projets
dans toute l'Union, et notamment dans les 
pays les plus durement touchés par la 
crise financière, afin de garantir une 
additionnalité par rapport aux opérations 
existantes. Il conviendrait aussi de ne 
recourir à l'EFSI que lorsqu'il est 
impossible d'obtenir un financement à 
partir d'autres sources.

Or. it

Amendement 135
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Carlos Zorrinho

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) L'EFSI devrait cibler les projets 
présentant un profil risque-rendement plus 
élevé que les instruments de l'Union et de 
la BEI qui existent déjà, afin de garantir 
une additionnalité par rapport aux 
opérations existantes. Il conviendrait qu'il 
finance des projets dans toute l'Union, et 
notamment dans les pays les plus durement 
touchés par la crise financière. Il 
conviendrait aussi de ne recourir à l'EFSI 
que lorsqu'il est impossible d'obtenir un 
financement à partir d'autres sources à des 
conditions raisonnables.

(15) L'EFSI devrait cibler les projets 
présentant un profil risque-rendement plus 
élevé que les instruments de l'Union et de 
la BEI qui existent déjà, afin de garantir 
une additionnalité par rapport aux 
opérations existantes. Il convient 
d'accepter un profil de risque plus élevé 
encore pour les projets de recherche, de 
développement et d'innovation. Il 
conviendrait qu'il finance des projets dans 
toute l'Union, et notamment dans les pays 
les plus durement touchés par la crise 
financière. Il conviendrait aussi de ne 
recourir à l'EFSI que lorsqu'il est 
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impossible d'obtenir un financement à 
partir d'autres sources à des conditions 
raisonnables.

Or. en

Justification

Les activités de recherche, de mise au point technique et d'innovation présentent des 
caractéristiques qui les distinguent des investissements ordinaires (à savoir le degré 
d'incertitude quant aux résultats et le pourcentage élevé des dépenses de R&D consacré au 
capital humain et qui les rendent difficiles à financer sur un marché de libre concurrence. 
Pour surmonter l'écart d'investissement qui met en péril la réalisation de l'objectif en matière 
de R&D et d'innovation de la stratégie Europe 2020, il convient donc d'accepter un profil de 
risque plus élevé pour les projets de recherche, de développement et d'innovation.

Amendement 136
Béla Kovács

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) L'EFSI devrait cibler les projets 
présentant un profil risque-rendement plus 
élevé que les instruments de l'Union et de 
la BEI qui existent déjà, afin de garantir 
une additionnalité par rapport aux 
opérations existantes. Il conviendrait qu'il 
finance des projets dans toute l'Union, et 
notamment dans les pays les plus durement 
touchés par la crise financière. Il 
conviendrait aussi de ne recourir à l'EFSI 
que lorsqu'il est impossible d'obtenir un 
financement à partir d'autres sources à des 
conditions raisonnables.

(15) L'EFSI devrait cibler les projets 
présentant un profil risque-rendement plus 
élevé que les instruments de l'Union et de 
la BEI qui existent déjà, afin de garantir 
une additionnalité par rapport aux 
opérations existantes. Il conviendrait qu'il 
finance des projets dans toute l'Union, et 
notamment dans les pays les plus durement 
touchés par la crise financière. L'EFSI 
devrait être utilisé dans les cas où il est 
impossible d'obtenir un financement à 
partir d'autres sources à des conditions 
raisonnables.

Or. en

Amendement 137
Patrizia Toia



AM\1053517FR.doc 67/180 PE551.907v01-00

FR

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) L'EFSI devrait cibler les projets 
présentant un profil risque-rendement plus 
élevé que les instruments de l'Union et de 
la BEI qui existent déjà, afin de garantir 
une additionnalité par rapport aux 
opérations existantes. Il conviendrait qu'il 
finance des projets dans toute l'Union, et 
notamment dans les pays les plus 
durement touchés par la crise financière. Il 
conviendrait aussi de ne recourir à l'EFSI 
que lorsqu'il est impossible d'obtenir un 
financement à partir d'autres sources à des 
conditions raisonnables.

(15) L'EFSI devrait cibler les projets 
présentant un profil risque-rendement plus 
élevé que les instruments de l'Union et de 
la BEI qui existent déjà, afin de garantir 
une additionnalité et une complémentarité 
par rapport aux opérations existantes. Il 
conviendrait qu'il finance des projets dans 
toute l'Union, en accordant une attention 
particulière aux projets qui concernent les 
pays les plus durement touchés par la crise 
financière. Il conviendrait aussi de ne 
recourir à l'EFSI que lorsqu'il est 
impossible d'obtenir un financement à 
partir d'autres sources à des conditions 
raisonnables.

Or. en

Amendement 138
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) L'EFSI devrait cibler les projets 
présentant un profil risque-rendement plus 
élevé que les instruments de l'Union et de 
la BEI qui existent déjà, afin de garantir 
une additionnalité par rapport aux 
opérations existantes. Il conviendrait qu'il 
finance des projets dans toute l'Union, et 
notamment dans les pays les plus durement 
touchés par la crise financière. Il 
conviendrait aussi de ne recourir à l'EFSI 
que lorsqu'il est impossible d'obtenir un 
financement à partir d'autres sources à des 
conditions raisonnables.

(15) L'EFSI devrait cibler les projets 
présentant un profil risque-rendement plus 
élevé que les instruments de l'Union et de 
la BEI qui existent déjà, afin de garantir 
une additionnalité par rapport aux 
opérations existantes. Il conviendrait qu'il 
finance des projets dans toute l'Union, qu'il 
évite toute concentration géographique et 
qu'il facilite les investissements dans les 
régions possédant des marchés des 
capitaux moins développés, et notamment 
dans les pays les plus durement touchés par 
la crise financière. Il conviendrait aussi de 
ne recourir à l'EFSI que lorsqu'il est 
impossible d'obtenir un financement à 



PE551.907v01-00 68/180 AM\1053517FR.doc

FR

partir d'autres sources à des conditions 
raisonnables.

Or. en

Amendement 139
Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) L'EFSI devrait cibler les projets 
présentant un profil risque-rendement plus 
élevé que les instruments de l'Union et de 
la BEI qui existent déjà, afin de garantir 
une additionnalité par rapport aux 
opérations existantes. Il conviendrait qu'il 
finance des projets dans toute l'Union, et 
notamment dans les pays les plus durement 
touchés par la crise financière. Il 
conviendrait aussi de ne recourir à l'EFSI 
que lorsqu'il est impossible d'obtenir un 
financement à partir d'autres sources à des 
conditions raisonnables.

(15) L'EFSI devrait cibler les projets 
présentant un profil risque-rendement plus 
élevé que les instruments de l'Union et de 
la BEI qui existent déjà, afin de garantir 
une additionnalité par rapport aux 
opérations existantes. Il conviendrait qu'il 
finance des projets dans toute l'Union, et 
notamment dans les pays les plus durement 
touchés par la crise financière. Il 
conviendrait aussi de ne recourir à l'EFSI 
que lorsqu'il est impossible d'obtenir un 
financement à partir d'autres sources, y 
compris des banques privées ou 
publiques, des banques régionales ou 
nationales de développement ou de la 
BEI, à des conditions raisonnables.

Or. en

Justification

La valeur ajoutée et l'additionnalité sont des critères essentiels pour le financement de l'EFSI. 
S'ils ne sont pas respectés, le Fonds finira par supplanter des mesures importantes de soutien 
financier prévues au niveau régional ou national dans le seul but de faire bonne figure sur le 
plan politique à Bruxelles. Une telle situation doit à tout prix être évitée.

Amendement 140
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf
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Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) L'EFSI devrait cibler les projets 
présentant un profil risque-rendement plus 
élevé que les instruments de l'Union et de 
la BEI qui existent déjà, afin de garantir 
une additionnalité par rapport aux 
opérations existantes. Il conviendrait qu'il 
finance des projets dans toute l'Union, et 
notamment dans les pays les plus durement 
touchés par la crise financière. Il 
conviendrait aussi de ne recourir à l'EFSI 
que lorsqu'il est impossible d'obtenir un 
financement à partir d'autres sources à des 
conditions raisonnables.

(15) L'EFSI devrait cibler les projets 
présentant un profil risque-rendement plus 
élevé que les instruments de l'Union et de 
la BEI qui existent déjà, afin de garantir 
une additionnalité par rapport aux 
opérations existantes. Il conviendrait qu'il 
finance des projets dans toute l'Union, et 
notamment dans les pays les plus durement 
touchés par la crise financière. Il 
conviendrait aussi de ne recourir à l'EFSI 
que lorsqu'il est impossible d'obtenir un 
financement à partir d'autres sources et où 
il est établi que l'investissement concerné 
apporte une contribution positive à la 
cohésion sociale et régionale en 
améliorant les investissements et les 
services publics, en créant des emplois de 
qualité et en élargissant et en améliorant 
la base productive des États membres, et 
en particulier des pays les plus durement 
touchés par la crise.

Or. en

Amendement 141
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) L'EFSI devrait cibler les projets 
présentant un profil risque-rendement plus 
élevé que les instruments de l'Union et de 
la BEI qui existent déjà, afin de garantir 
une additionnalité par rapport aux 
opérations existantes. Il conviendrait qu'il 
finance des projets dans toute l'Union, et 
notamment dans les pays les plus 
durement touchés par la crise financière. 

(15) L'EFSI devrait cibler les projets 
présentant un profil risque-rendement plus 
élevé que les instruments de l'Union et de 
la BEI qui existent déjà et en financer les 
plus risqués, afin de garantir une 
additionnalité et une complémentarité par 
rapport aux opérations existantes. Il 
conviendrait qu'il soit destiné à financer
des projets dans toute l'Union, et en 



PE551.907v01-00 70/180 AM\1053517FR.doc

FR

Il conviendrait aussi de ne recourir à l'EFSI 
que lorsqu'il est impossible d'obtenir un 
financement à partir d'autres sources à des 
conditions raisonnables.

particulier dans les pays où le taux 
d'investissement par rapport au PIB a 
fortement baissé, en tenant compte des 
critères d'additionnalité et de risque élevé 
dans ses politiques d'investissement. Il 
conviendrait aussi de ne recourir à l'EFSI 
que lorsqu'il est impossible d'obtenir un 
financement à partir d'autres sources.

Or. en

Amendement 142
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Grâce à des mesures d'incitation 
fondées sur le marché et à l'additionnalité 
qu'il apporte, l'EFSI devrait pouvoir 
cibler des projets socialement et 
économiquement viables, par exemple 
dans les énergies renouvelables et 
l'efficacité énergétique, sans 
préaffectation régionale, notamment pour 
répondre à des besoins d'investissement 
importants. En ce qui concerne les États 
membres dans lesquels les marchés 
financiers sont moins développés, il 
convient de fournir une assistance 
technique appropriée afin que les objectifs 
généraux du présent règlement puissent 
être atteints. Dans le même temps, l'EFSI 
devrait pouvoir soutenir des projets 
respectueux de l'environnement et 
bénéficier aux secteurs et aux 
technologies présentant un potentiel de 
croissance élevée.

Or. en
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Amendement 143
Béla Kovács

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) L'EFSI devrait définir 
spécifiquement ce que l'on entend par des 
"conditions raisonnables" d'octroi d'une 
assistance financière.

Or. en

Amendement 144
Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Grâce à des mesures d'incitation 
fondées sur le marché et à l'additionnalité 
qu'il apporte, l'EFSI devrait pouvoir 
cibler des projets socialement et 
économiquement viables, sans 
préaffectation sectorielle ou régionale, 
notamment pour répondre à des besoins 
d'investissement importants ou pallier des 
défaillances du marché. En ce qui 
concerne les États membres dans lesquels 
les marchés financiers sont moins 
développés, il convient de fournir une 
assistance technique appropriée afin que 
les objectifs généraux du présent 
règlement puissent être atteints.

Or. en

Justification

Même s'il convient de ne pas définir de critères d'éligibilité ni d'objectifs politiques afin 
d'assurer l'équilibre géographique des projets soutenus par l'EFSI dans l'ensemble de 
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l'Europe, l'assistance technique devrait être accordée aux régions et aux États membres dans 
lesquels la situation des marchés financiers est particulièrement difficile, afin de faire en 
sorte que les propositions de projets éligibles existantes puissent accéder au portefeuille de 
l'EFSI.

Amendement 145
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(16) L'EFSI devrait cibler les 
investissements présumés être 
économiquement et techniquement viables 
et présentant un fort potentiel de création 
d'emplois mais qui se heurtent à des 
obstacles en matière d'introduction sur le 
marché. Il devrait également cibler les 
innovations proches du marché qui ont 
besoin d'un soutien supplémentaire pour 
traverser la "vallée de la mort". Ces 
investissements pourront comporter un 
degré de risque approprié, mais devront 
toujours satisfaire aux exigences 
particulières d'un financement par l'EFSI.

Or. en

Amendement 146
Christian Ehler

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 

(16) L'EFSI devrait cibler les 
investissements présumés être 
économiquement et techniquement viables 
et rentables dans les conditions proposées 
par le portefeuille de produits de l'EFSI.



AM\1053517FR.doc 73/180 PE551.907v01-00

FR

toujours satisfaire aux exigences 
particulières d'un financement par 
l'EFSI.

Le risque moyen des projets financés par 
l'EFSI devrait être supérieur à celui des 
projets financés par tout autre portefeuille 
d'investissement disponible dans l'Union.

Or. en

Justification

La valeur ajoutée et l'additionnalité sont des critères essentiels pour le financement de l'EFSI. 
S'ils ne sont pas respectés, le Fonds finira par supplanter des mesures importantes de soutien 
financier prévues au niveau régional ou national dans le seul but de faire bonne figure sur le 
plan politique à Bruxelles. Une telle situation doit à tout prix être évitée. La valeur ajoutée de 
l'EFSI réside principalement dans le risque moyen plus élevé de son portefeuille. 

Amendement 147
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) L'EFSI devrait être doté d'une 
structure de gouvernance appropriée dont 
la fonction devrait être en rapport avec la 
finalité unique de veiller à la bonne 
utilisation de la garantie de l'Union. Cette 
structure de gouvernance devrait se 
composer d'un comité de pilotage, d'un 
directeur exécutif et d'un comité 
d'investissement. Elle ne devrait pas 
porter atteinte à la prise de décision de la 
BEI, interférer avec elle ni se substituer 
aux organes directeurs de cette dernière. 
Le directeur exécutif devrait être chargé 
de la gestion quotidienne de l'EFSI et 
effectuer les travaux préparatoires en vue 
des réunions du comité d'investissement.

Or. en
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Amendement 148
Béla Kovács

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) L'EFSI devrait définir 
spécifiquement ce que l'on entend par des 
"conditions raisonnables" d'octroi d'une 
assistance financière ainsi que les 
facteurs qui déterminent le niveau de 
risque approprié afin de garantir une 
affectation équitable de ses moyens 
financiers.

Or. en

Amendement 149
Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) L'EFSI devrait être doté d'une 
structure de gouvernance appropriée dont 
la fonction devrait être en rapport avec la 
finalité unique de veiller à la bonne 
utilisation de la garantie de l'Union. Cette 
structure de gouvernance devrait se 
composer d'un comité de pilotage, d'un 
directeur exécutif et d'un comité 
d'investissement. Elle ne devrait pas 
porter atteinte à la prise de décision de la 
BEI, interférer avec elle ni se substituer 
aux organes directeurs de cette dernière. 
Le comité de pilotage devrait fixer les 
orientations en matière d'investissement 
sur la base desquelles le comité 
d'investissement devrait décider de 
l'utilisation de la garantie de l'Union, 
conformément aux objectifs énoncés dans 
le présent règlement. Le directeur exécutif 
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devrait être chargé de la gestion 
quotidienne de l'EFSI et effectuer les 
travaux préparatoires en vue des réunions 
du comité d'investissement.

Or. en

Justification

Il y convient d'ajouter un considérant relatif à la structure de gouvernance envisagée.

Amendement 150
Edouard Martin

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16bis) Afin d'éviter les effets d'aubaine, 
une mécanisme d'alerte devrait être mis 
en place, qui parte du terrain pour 
signaler les abus éventuels en la matière. 
Le CESE et le Comité des régions 
pourraient être à ce titre d'excellents 
relais pour connaître des signalements 
émis par les salariés et les collectivités 
locales, respectivement.

Or. fr

Amendement 151
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Il conviendrait que les décisions 
relatives à l'utilisation de l'EFSI au soutien 
de projets d'infrastructure et de projets 

(17) Il conviendrait que les décisions 
relatives à l'utilisation de l'EFSI au soutien 
de projets d'infrastructure et de projets 
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concernant de grandes ETI soient prises 
par un comité d'investissement. Ce comité 
devrait être composé d'experts 
indépendants ayant une connaissance 
approfondie et une solide expérience des 
projets d'investissement. Il devrait être 
comptable de ses décisions devant un 
comité de pilotage de l'EFSI, chargé de 
veiller au respect des objectifs du Fonds. 
Afin de bénéficier effectivement de 
l'expérience du FEI, l'EFSI devrait 
contribuer à son financement, de manière à 
permettre au FEI d'engager des projets 
individuels au profit des PME et des petites 
ETI.

concernant des ETI soient prises par un 
comité d'investissement. Ce comité devrait 
être composé d'experts indépendants ayant 
une connaissance approfondie et une solide 
expérience des projets d'investissement. Il 
devrait être comptable de ses décisions 
devant un comité de pilotage de l'EFSI et 
contrôlé par une plateforme de la société 
civile pour l'amélioration des 
investissements, tous deux chargés de 
veiller au respect des objectifs du Fonds. 
Afin de bénéficier effectivement de 
l'expérience du FEI, l'EFSI devrait 
contribuer à son financement, de manière à 
permettre au FEI d'engager des projets 
individuels au profit des PME et des petites 
ETI.

Or. en

Amendement 152
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Jerzy Buzek, Markus 
Pieper, Seán Kelly

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Il conviendrait que les décisions 
relatives à l'utilisation de l'EFSI au soutien 
de projets d'infrastructure et de projets 
concernant de grandes ETI soient prises 
par un comité d'investissement. Ce comité 
devrait être composé d'experts 
indépendants ayant une connaissance 
approfondie et une solide expérience des 
projets d'investissement. Il devrait être 
comptable de ses décisions devant un 
comité de pilotage de l'EFSI, chargé de 
veiller au respect des objectifs du Fonds. 
Afin de bénéficier effectivement de 
l'expérience du FEI, l'EFSI devrait 
contribuer à son financement, de manière à 
permettre au FEI d'engager des projets 
individuels au profit des PME et des petites 

(17) Il conviendrait que les décisions 
relatives à l'utilisation de l'EFSI au soutien 
de projets d'infrastructure et de projets 
concernant de grandes ETI soient prises 
par un comité d'investissement. Ce comité 
devrait être composé d'experts 
indépendants ayant une connaissance 
approfondie et une solide expérience des 
projets d'investissement dans les domaines
sectoriels spécifiés dans le règlement ainsi 
que des marchés géographiques à 
l'intérieur de l'Union. Il devrait être 
comptable de ses décisions devant un 
comité de pilotage de l'EFSI, chargé de 
veiller au respect des objectifs du Fonds. 
Afin de bénéficier effectivement de 
l'expérience du FEI, l'EFSI devrait 
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ETI. contribuer à son financement, de manière à 
permettre au FEI d'engager des projets 
individuels au profit des PME et des petites 
ETI.

Or. en

Amendement 153
Kaja Kallas

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Il conviendrait que les décisions 
relatives à l'utilisation de l'EFSI au soutien 
de projets d'infrastructure et de projets 
concernant de grandes ETI soient prises 
par un comité d'investissement. Ce comité 
devrait être composé d'experts 
indépendants ayant une connaissance 
approfondie et une solide expérience des 
projets d'investissement. Il devrait être 
comptable de ses décisions devant un 
comité de pilotage de l'EFSI, chargé de 
veiller au respect des objectifs du Fonds. 
Afin de bénéficier effectivement de 
l'expérience du FEI, l'EFSI devrait 
contribuer à son financement, de manière à 
permettre au FEI d'engager des projets 
individuels au profit des PME et des petites 
ETI.

(17) Il conviendrait que les décisions 
relatives à l'utilisation de l'EFSI au soutien 
de projets d'infrastructure et de projets 
concernant de grandes ETI soient prises 
par un comité d'investissement. Ce comité 
devrait être composé d'experts 
indépendants ayant une connaissance 
approfondie et une solide expérience de la 
structuration et du financement des 
projets, des projets d'investissement et de 
différents secteurs, comme la recherche et 
le développement, l'énergie, les transports 
et les TIC. Il devrait être comptable de ses 
décisions devant un comité de pilotage de 
l'EFSI, chargé de veiller au respect des 
objectifs du Fonds. Afin de bénéficier 
effectivement de l'expérience du FEI, 
l'EFSI devrait contribuer à son 
financement, de manière à permettre au 
FEI d'engager des projets individuels au 
profit des PME et des petites ETI.

Or. en

Amendement 154
Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav 
Ransdorf



PE551.907v01-00 78/180 AM\1053517FR.doc

FR

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Il conviendrait que les décisions 
relatives à l'utilisation de l'EFSI au soutien 
de projets d'infrastructure et de projets 
concernant de grandes ETI soient prises 
par un comité d'investissement. Ce comité 
devrait être composé d'experts 
indépendants ayant une connaissance 
approfondie et une solide expérience des 
projets d'investissement. Il devrait être 
comptable de ses décisions devant un 
comité de pilotage de l'EFSI, chargé de 
veiller au respect des objectifs du Fonds. 
Afin de bénéficier effectivement de 
l'expérience du FEI, l'EFSI devrait 
contribuer à son financement, de manière à 
permettre au FEI d'engager des projets 
individuels au profit des PME et des petites 
ETI.

(17) Il conviendrait que les décisions 
relatives à l'utilisation de l'EFSI au soutien 
de projets d'infrastructure et de projets 
concernant de grandes ETI soient prises 
par un comité d'investissement avec une 
implication adéquate des partenaires 
sociaux. Ce comité devrait être composé 
d'experts ayant une connaissance 
approfondie et une solide expérience des 
projets d'investissement et des domaines 
de la politique de l'emploi, de la politique 
industrielle, de l'énergie et de 
l'innovation. Il devrait être comptable de 
ses décisions devant un comité de pilotage 
de l'EFSI, chargé de veiller au respect des 
objectifs du Fonds avec une implication 
adéquate des partenaires sociaux. Afin de 
bénéficier effectivement de l'expérience du 
FEI, l'EFSI devrait contribuer à son 
financement, de manière à permettre au 
FEI d'engager des projets individuels au 
profit des PME et des petites ETI.

Or. en

Amendement 155
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Il conviendrait que les décisions 
relatives à l'utilisation de l'EFSI au soutien 
de projets d'infrastructure et de projets 
concernant de grandes ETI soient prises 
par un comité d'investissement. Ce comité 
devrait être composé d'experts 
indépendants ayant une connaissance 
approfondie et une solide expérience des 

(17) Il conviendrait que les décisions 
relatives à l'utilisation de l'EFSI au soutien 
de projets d'infrastructure et de projets 
concernant de grandes ETI soient prises 
par un comité d'investissement. Ce comité 
devrait être composé d'experts 
indépendants ayant une connaissance 
approfondie et une solide expérience des 
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projets d'investissement. Il devrait être 
comptable de ses décisions devant un 
comité de pilotage de l'EFSI, chargé de 
veiller au respect des objectifs du Fonds. 
Afin de bénéficier effectivement de 
l'expérience du FEI, l'EFSI devrait 
contribuer à son financement, de manière à 
permettre au FEI d'engager des projets 
individuels au profit des PME et des petites 
ETI.

projets d'investissement dans les domaines 
sectoriels spécifiés dans le règlement, et 
devraient être approuvés par le Parlement 
européen après audition. Il devrait être 
comptable de ses décisions devant un 
comité de pilotage de l'EFSI, chargé de 
veiller au respect des objectifs du Fonds. 
Afin de bénéficier effectivement de 
l'expérience du FEI, l'EFSI devrait 
contribuer à son financement, de manière à 
permettre au FEI d'engager des projets 
individuels au profit des PME et des jeunes 
entreprises innovantes.

Or. it

Amendement 156
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Il conviendrait que les décisions 
relatives à l'utilisation de l'EFSI au soutien 
de projets d'infrastructure et de projets 
concernant de grandes ETI soient prises 
par un comité d'investissement. Ce comité 
devrait être composé d'experts 
indépendants ayant une connaissance 
approfondie et une solide expérience des 
projets d'investissement. Il devrait être 
comptable de ses décisions devant un 
comité de pilotage de l'EFSI, chargé de 
veiller au respect des objectifs du Fonds. 
Afin de bénéficier effectivement de 
l'expérience du FEI, l'EFSI devrait 
contribuer à son financement, de manière à 
permettre au FEI d'engager des projets 
individuels au profit des PME et des petites 
ETI.

(17) Il conviendrait que les décisions 
relatives à l'utilisation de l'EFSI au soutien 
de projets d'infrastructure et de projets 
concernant de grandes ETI soient prises 
par un comité d'investissement. Ce comité 
devrait être composé d'experts 
indépendants ayant une connaissance 
approfondie et une solide expérience des 
projets d'investissement. Il devrait être 
comptable de ses décisions devant un 
comité de pilotage de l'EFSI, chargé de 
veiller au respect des objectifs du Fonds. 
Afin de bénéficier effectivement de 
l'expérience du FEI, l'EFSI devrait 
contribuer à son financement, de manière à 
permettre au FEI d'engager des projets 
individuels au profit des PME et des petites 
ETI. Les décisions prises par le comité 
d'investissement ne doivent faire l'objet 
d'aucune ingérence injustifiée afin de 
garantir l'absolue indépendance du 
comité, essentielle pour préserver la 
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confiance des investisseurs. 

Or. en

Amendement 157
João Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Il conviendrait que les décisions 
relatives à l'utilisation de l'EFSI au soutien 
de projets d'infrastructure et de projets 
concernant de grandes ETI soient prises
par un comité d'investissement. Ce comité 
devrait être composé d'experts 
indépendants ayant une connaissance 
approfondie et une solide expérience des 
projets d'investissement. Il devrait être 
comptable de ses décisions devant un 
comité de pilotage de l'EFSI, chargé de 
veiller au respect des objectifs du Fonds. 
Afin de bénéficier effectivement de 
l'expérience du FEI, l'EFSI devrait 
contribuer à son financement, de manière à 
permettre au FEI d'engager des projets 
individuels au profit des PME et des petites 
ETI.

(17) Il conviendrait que les décisions 
relatives à l'utilisation de l'EFSI au soutien 
de projets d'infrastructure et de projets 
concernant de grandes ETI soient prises 
par un comité d'investissement. Ce comité 
devrait être composé d'experts 
indépendants ayant une connaissance 
approfondie et une solide expérience des 
projets d'investissement, notamment dans 
les domaines de l'emploi, des affaires 
sociales et de l'environnement, et de 
représentants de la communauté 
scientifique. Il devrait être comptable de 
ses décisions devant un comité de pilotage 
de l'EFSI, chargé de veiller au respect des 
objectifs du Fonds. Afin de bénéficier 
effectivement de l'expérience du FEI, 
l'EFSI devrait contribuer à son 
financement, de manière à permettre au 
FEI d'engager des projets individuels au 
profit des PME et des petites ETI.

Or. pt

Amendement 158
Sorin Moisă

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Le comité de pilotage fixe des 
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critères transparents pour la constitution 
du portefeuille de projets et leur sélection 
ultérieure à des fins de financement, afin 
d'assurer une répartition équilibrée des 
investissements sur tout le territoire de 
l'Union

Or. ro

Amendement 159
Kaja Kallas

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Par souci de transparence, 
d'obligation de rendre des comptes et 
d'indépendance du comité de pilotage et 
du comité d'investissement, il convient 
d'adopter et de mettre en œuvre un 
système de prévention des conflits 
d'intérêts.

Or. en

Amendement 160
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Afin de garantir la réalisation des 
objectifs fixés dans le présent règlement et 
d'assurer une large portée géographique 
des projets au sein de l'Union, il y a lieu 
d'apporter une assistance technique aux 
États membres dans lesquels les marchés 
des capitaux sont moins développés que 
dans le reste de l'Union.
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Or. en

Amendement 161
Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Étant donné la nécessité de donner un coup de fouet immédiat au climat d'investissement en 
Europe, il convient de ne pas retarder la signature de contrats dans le cadre de l'EFSI. Il va 
de soi que seuls les projets réellement éligibles devraient être sélectionnés en vue de 
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bénéficier d'un soutien.

Amendement 162
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(18) Afin de permettre à l'EFSI de soutenir 
l'investissement, l'Union devrait accorder 
une garantie d'un montant de 16 milliards
d'EUR Il conviendrait que la couverture de 
cette garantie, lorsqu'elle sera accordée 
pour l'ensemble d'un portefeuille, soit 
plafonnée en fonction du type 
d'instruments (instruments de dette, 
instruments de fonds propres ou garanties), 
en pourcentage du volume du portefeuille 
des engagements en cours. Les garanties 
octroyées pour les projets achevés sans 
appel de garantie seront mis à disposition 
de nouvelles opérations.

Or. en

Amendement 163
Seán Kelly, Jeppe Kofod, Morten Helveg Petersen, Claude Turmes

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Il est admis que les 
investissements dans l'efficacité 
énergétique permettront de créer jusqu'à 
2 millions d'emplois d'ici à 2020, et peut-
être 2 millions supplémentaires d'ici à 
2030. L'efficacité est également l'un des 
rares secteurs économiques à avoir 
présenté un facteur d'effet de levier 
supérieur à 15 dans le passé. Pour 
garantir que l'EFSI réalise son objectif 
consistant à générer un effet de levier 
avec les investissements privés, à créer des 
emplois, à favoriser un développement 
économique résilient et à réduire les 
déséquilibres macroéconomiques, il est 
impératif qu'une somme équivalant 
à 5 000 000 000 EUR soit octroyée par 
l'EFSI à un Fonds dédié pour l'efficacité 
énergétique;

Or. en

Amendement 164
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Le 13 janvier 2015, la 
Commission européenne a présenté une 
communication sur la manière dont elle 
appliquera les règles existantes du pacte 
de stabilité et de croissance. Le 
cofinancement national des opérations 
soutenues par l'EFSI, y compris pendant 
la période transitoire, peut bénéficier des 
règles de flexibilité actuelles du pacte de 
stabilité et de croissance prévues par la 
communication de la Commission du 
13 janvier 2015, dans le respect des 
conditions et des limites fixées dans cette 
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communication.

Or. en

Amendement 165
Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Afin de garantir une 
responsabilité vis-à-vis des citoyens 
européens, à compter de l'entrée en 
vigueur du présent règlement, la 
Commission devrait présenter au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport annuel contenant une évaluation 
indépendante de l'utilisation de la 
garantie de l'Union et de la réalisation des 
objectifs généraux fixés dans le présent 
règlement, y compris la mobilisation de 
capitaux privés, ainsi qu'une évaluation 
de l'additionnalité apportée par l'EFSI, 
du profil de risque des opérations 
soutenues par l'EFSI, de l'impact 
macroéconomique de l'EFSI, y compris 
son impact sur la croissance et l'emploi, 
des services fournis par la plateforme 
européenne de conseil en investissement 
(EIAH) et de la réalisation des objectifs de 
l'EFSI et de l'EIAH. Ce rapport devrait 
être accompagné, le cas échéant, d'une 
proposition de modification du présent 
règlement adressée au Parlement 
européen et au Conseil. La BEI, en 
coopération avec le FEI, devrait faire 
rapport une fois par an à la Commission 
européenne, au Parlement européen et au 
Conseil du financement par la BEI et par 
le FEI, des opérations d'investissement et 
des pertes essuyées dans le cadre des 
opérations de l'EFSI.

Or. en
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Justification

Étant donné la nécessité de garantir la transparence et un niveau de contrôle adéquat par le 
législateur, la présentation de rapports est essentielle au bon fonctionnement de l'EFSI.

Amendement 166
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 18 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 ter) Pour garantir que l'EFSI réalise 
son objectif, il est impératif qu'une somme 
équivalant à 5 000 000 000 EUR soit 
octroyée par l'EFSI à la BEI pour 
financer le FEI. Cette somme devra 
spécifiquement être utilisée au bénéfice 
des PME, des petites et moyennes 
entreprises, des petites entreprises de taille 
intermédiaire et des PME innovantes.

Or. en

Amendement 167
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 18 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 quater) Les investissement doivent 
viser le maintien et le développement du 
leadership industriel de l'Union dans les 
secteurs technologiques innovants de 
l'économie permettant la création 
d'emplois locaux et le maintien de la 
capacité manufacturière et contribuant à 
la réalisation de l'objectif de l'Union en 
matière de climat et d'énergie, comme le 



AM\1053517FR.doc 87/180 PE551.907v01-00

FR

leadership dans les technologies de 
production d'électricité à partir de sources 
renouvelables, comme l'énergie éolienne 
en mer. L'Europe conserve un leadership 
industriel mondial en matière d'énergie 
éolienne et photovoltaïque et de réseaux 
intelligents. L'EFSI devrait contribuer à 
relever le défi du maintien de ce 
leadership lors de la prochaine phase de 
développement technologique du secteur 
des énergies renouvelables.

Or. en

Amendement 168
Aldo Patriciello

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 169
Claude Turmes, Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 19
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(19) Afin d'atteindre l'objectif des 
315 milliards d'EUR dans les plus brefs 
délais, les banques ou institutions 
nationales de développement et les 
plateformes et fonds d'investissement, 
avec le soutien de la garantie de l'EFSI, 
devraient contribuer de manière décisive à 
recenser des projets viables et à élaborer, 
voire regrouper, des projets, ainsi qu'à 
attirer des investisseurs potentiels. Dans 
ce contexte, il devrait être possible de 
créer des plateformes macrorégionales 
afin de promouvoir des projets 
transfrontaliers ou un groupe de projets 
entre les États membres dans une 
perspective régionale.

Or. en

Amendement 170
Nadine Morano

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr
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Amendement 171
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(19) Afin de permettre une augmentation 
de ses ressources, la participation à l'EFSI 
devrait être ouverte aux tiers, notamment 
aux États membres, aux banques nationales 
de développement et aux organismes 
publics détenus ou contrôlés par les États 
membres, ainsi qu'aux entités du secteur 
privé et aux entités établies en dehors de 
l'Union, sous réserve de l'accord des 
contributeurs existants. Les tiers pourront 
contribuer directement à l'EFSI et 
participer à sa structure de gouvernance. 
Les contributions nationales à l'EFSI 
devraient suivre les mêmes règles que les 
autres dépenses et investissements publics. 
Elles doivent compter parmi les priorités 
de la politique budgétaire et ne doivent 
pas enfreindre les règles du pacte de 
stabilité.

Or. en

Amendement 172
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin de permettre une augmentation 
de ses ressources, la participation à l'EFSI 
devrait être ouverte aux tiers, notamment 
aux États membres, aux banques nationales 
de développement et aux organismes 

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

publics détenus ou contrôlés par les États 
membres. Les tiers devraient contribuer 
directement à l'EFSI et participer à sa 
structure de gouvernance.

Or. en

Amendement 173
Carlos Zorrinho, Michał Boni

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Au niveau des projets, ils pourront 
cofinancer ceux-ci avec l'EFSI, soit projet 
par projet, soit dans le cadre de plateformes 
d'investissement ciblant des zones 
géographiques ou des secteurs 
économiques spécifiques.

(20) Au niveau des projets, ils pourront 
cofinancer ceux-ci avec l'EFSI, soit projet 
par projet, soit dans le cadre de plateformes 
d'investissement ciblant des zones 
géographiques ou des secteurs 
économiques spécifiques. Il convient 
d'accorder une attention toute particulière 
aux plateformes d'investissement qui se 
concentrent sur les secteurs 
transformateurs à forte valeur 
économique et sociétale ajoutée, et aux 
plateformes d'investissement qui 
regroupent des projets durables et 
innovants de petite envergure, notamment 
initiés par les régions, les villes et les 
PME; par exemple les projets d'efficacité 
énergétique tels que la rénovation du parc 
immobilier et des projets de réseaux 
intelligents comme la modernisation des 
infrastructures numériques et de 
nouveaux services pour les citoyens basés 
sur des outils numériques novateurs.

Or. en
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Amendement 174
Jeppe Kofod, Martina Werner

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Au niveau des projets, ils pourront 
cofinancer ceux-ci avec l'EFSI, soit projet 
par projet, soit dans le cadre de plateformes 
d'investissement ciblant des zones 
géographiques ou des secteurs 
économiques spécifiques.

(20) Au niveau des projets, ils pourront 
cofinancer ceux-ci avec l'EFSI, soit projet 
par projet, soit dans le cadre de plateformes 
d'investissement ciblant des zones 
géographiques ou des secteurs 
économiques spécifiques. Il convient 
d'accorder une attention toute particulière 
aux plateformes d'investissement qui se 
concentrent sur les secteurs 
transformateurs à forte valeur 
économique et sociétale ajoutée, et aux 
plateformes d'investissement qui 
regroupent des projets durables et 
innovants de petite envergure, notamment 
initiés par les régions, les villes et les 
PME; par exemple les projets d'efficacité 
énergétique tels que la rénovation du parc 
immobilier.

Or. en

Amendement 175
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Carlos Zorrinho, Pilar del Castillo Vera, Jerzy 
Buzek, Markus Pieper

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Au niveau des projets, ils pourront 
cofinancer ceux-ci avec l'EFSI, soit projet 
par projet, soit dans le cadre de plateformes 
d'investissement ciblant des zones 
géographiques ou des secteurs 
économiques spécifiques.

(20) Au niveau des projets, ils pourront 
cofinancer ceux-ci avec l'EFSI, soit projet 
par projet, soit dans le cadre de plateformes 
d'investissement ciblant des zones 
géographiques ou des secteurs 
économiques spécifiques. Il convient 
d'accorder une attention particulière aux 
plateformes d'investissement qui mettent 
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en avant la valeur ajoutée liée à la 
capacité des facteurs numériques présents 
dans tous les secteurs de l'économie de 
contribuer aux objectifs de réalisation du 
marché unique numérique et au 
développement de l'infrastructure 
numérique.

Or. en

Amendement 176
Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Au niveau des projets, ils pourront 
cofinancer ceux-ci avec l'EFSI, soit projet 
par projet, soit dans le cadre de 
plateformes d'investissement ciblant des 
zones géographiques ou des secteurs 
économiques spécifiques.

(20) Au niveau des projets, ils pourront 
cofinancer ceux-ci avec l'EFSI, soit projet 
par projet, soit par l'intermédiaire de 
plateformes d'investissement.

Or. en

Justification

Il convient de clarifier davantage les activités prévues au niveau des plateformes et la finalité 
de ces activités.

Amendement 177
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Au niveau des projets, ils pourront 
cofinancer ceux-ci avec l'EFSI, soit projet 
par projet, soit dans le cadre de plateformes 

(20) Au niveau des projets, ils pourront 
cofinancer ceux-ci avec l'EFSI, soit projet 
par projet, soit dans le cadre de plateformes 
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d'investissement ciblant des zones 
géographiques ou des secteurs 
économiques spécifiques.

d'investissement ciblant des zones 
géographiques ou des secteurs 
économiques spécifiques. Il convient 
d'accorder une attention toute particulière 
aux plateformes d'investissement qui se 
concentrent sur les secteurs 
transformateurs à forte valeur 
économique et sociétale ajoutée, et aux 
plateformes d'investissement qui 
regroupent des projets durables et 
innovants de petite envergure, notamment 
initiés par les PME; par exemple les 
projets d'efficacité énergétique tels que la 
rénovation du parc immobilier.

Or. en

Amendement 178
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Au niveau des projets, ils pourront 
cofinancer ceux-ci avec l'EFSI, soit projet 
par projet, soit dans le cadre de plateformes 
d'investissement ciblant des zones 
géographiques ou des secteurs 
économiques spécifiques.

(20) Au niveau des projets, ils pourront 
cofinancer ceux-ci avec l'EFSI, soit projet 
par projet, soit dans le cadre de plateformes 
d'investissement ciblant des zones 
géographiques ou des secteurs 
économiques spécifiques. Il convient 
d'accorder une attention toute particulière 
aux plateformes d'investissement dédiées 
qui se concentrent sur les secteurs 
transformateurs à forte valeur 
économique et sociale ajoutée, et aux 
plateformes d'investissement qui 
regroupent des projets durables et 
innovants de petite envergure, notamment 
initiés par les régions, les villes et les 
PME, dans le secteur numérique 
également; par exemple les projets de 
connexion à l'internet à haut débit visant 
à réduire la fracture numérique.

Or. en
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Amendement 179
Christian Ehler

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) L'EFSI devrait compléter les 
programmes régionaux, nationaux et 
européens existants ainsi que les activités 
traditionnelles de la BEI et s'y ajouter. 
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.

Or. en

Justification

La valeur ajoutée et l'additionnalité sont des critères essentiels pour le financement de l'EFSI. 
S'ils ne sont pas respectés, le Fonds finira par supplanter des mesures importantes de soutien 
financier prévues au niveau régional ou national dans le seul but de faire bonne figure sur le 
plan politique à Bruxelles. Une telle situation doit à tout prix être évitée.

Amendement 180
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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 

(21) Pour autant que tous les critères 
d'éligibilité soient remplis, les tiers 
peuvent assurer un cofinancement avec 
l'EFSI, soit projet par projet, soit dans le 
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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.

cadre de plateformes d'investissement 
ciblant des zones géographiques ou des 
secteurs thématiques. Les États membres 
peuvent utiliser les Fonds structurels et 
d'investissement européens pour contribuer 
au financement de projets éligibles 
soutenus par la garantie de l'Union. La 
souplesse de cette approche devrait 
permettre d'attirer le maximum 
d'investisseurs dans les domaines 
d'investissement ciblés par l'EFSI.

Or. en

Amendement 181
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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. Ces projets devraient être 
envisagés au cas par cas en assurant une 
implication appropriée des partenaires 
sociaux et des pouvoirs publics

Or. en

Amendement 182
Aldo Patriciello

Proposition de règlement
Considérant 22
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 183
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

d'aides d'État.

Or. en

Amendement 184
Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Conformément au traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, il 
conviendrait que les investissements dans 
des infrastructures et des projets soutenus 
par l'EFSI respectent les règles en matière 
d'aides d'État. La Commission a annoncé 
qu'elle formulerait un ensemble de 
principes fondamentaux pour l'appréciation 
des projets au regard des règles en matière 
d'aides d'État, auxquels un projet devra 
satisfaire pour pouvoir prétendre à un 
soutien de l'EFSI. Elle a indiqué que si un 
projet remplit ces critères et reçoit un 
soutien de l'EFSI, toute aide nationale 
complémentaire fera l'objet d'une 

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

appréciation simplifiée et accélérée, dans 
laquelle elle se bornerait à vérifier la 
proportionnalité du soutien public (absence 
de surcompensation). La Commission a 
également annoncé qu'elle donnerait des 
indications supplémentaires sur 
l'application des principes fondamentaux 
susmentionnés, en vue de garantir une 
utilisation efficiente des fonds publics. 
L'exigence de respect des principes en 
matière d'aides d'État devrait contribuer à 
l'utilisation efficace des ressources de 
l'EFSI. 

Or. en

Justification

L'applicabilité des principes relatifs aux aides d'État est essentielle pour garantir une 
utilisation appropriée du soutien fourni par l'intermédiaire de l'EFSI. 

Amendement 185
Kaja Kallas

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Conformément au traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, il 
conviendrait que les investissements dans 
des infrastructures et des projets soutenus 
par l'EFSI respectent les règles en matière 
d'aides d'État. La Commission a annoncé 
qu'elle formulerait un ensemble de 
principes fondamentaux pour l'appréciation 
des projets au regard des règles en matière 
d'aides d'État, auxquels un projet devra 
satisfaire pour pouvoir prétendre à un 
soutien de l'EFSI. Elle a indiqué que si un 
projet remplit ces critères et reçoit un 
soutien de l'EFSI, toute aide nationale 
complémentaire fera l'objet d'une 
appréciation simplifiée et accélérée, dans 

(Ne concerne pas la version française.)
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laquelle elle se bornerait à vérifier la 
proportionnalité du soutien public (absence 
de surcompensation). La Commission a 
également annoncé qu'elle donnerait des 
indications supplémentaires sur 
l'application des principes fondamentaux 
susmentionnés, en vue de garantir une 
utilisation efficiente des fonds publics.

Or. en

Amendement 186
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 187
Flavio Zanonato, Patrizia Toia, Renato Soru, Simona Bonafè

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it
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Amendement 188
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Étant donné la nécessité d'une action 
urgente dans l'Union, il se peut que, dans 
le courant de 2015, soit avant l'entrée en 
vigueur du présent règlement, la BEI et le 
FEI soient amenées à financer des projets 
supplémentaires sortant du cadre habituel 
de leurs interventions. Afin de tirer tout le 
bénéfice possible des mesures prévues 
dans le présent règlement, il devrait être 
possible d'inclure ces projets 
supplémentaires dans la couverture de la 
garantie de l'Union, dès lors qu'ils 
remplissent les critères matériels prévus 
dans le présent règlement.

supprimé

Or. en

Amendement 189
Renato Soru

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Étant donné la nécessité d'une action 
urgente dans l'Union, il se peut que, dans 
le courant de 2015, soit avant l'entrée en 
vigueur du présent règlement, la BEI et le 
FEI soient amenées à financer des projets 
supplémentaires sortant du cadre habituel 
de leurs interventions. Afin de tirer tout le 
bénéfice possible des mesures prévues 
dans le présent règlement, il devrait être 
possible d'inclure ces projets 
supplémentaires dans la couverture de la 
garantie de l'Union, dès lors qu'ils 

supprimé
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remplissent les critères matériels prévus 
dans le présent règlement.

Or. en

Amendement 190
Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Étant donné la nécessité de garantir la transparence et un niveau de contrôle adéquat par le 
législateur, l'évaluation puis la présentation de rapports sont essentielles au bon 
fonctionnement de l'EFSI.

Amendement 191
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

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 
et devrait réorienter les demandeurs selon 
les besoins vers les entités décentralisées 
assurant le soutien à l'assistance 
technique.

Or. en

Amendement 192
András Gyürk

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(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 
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pour les questions relatives à l'assistance 
technique aux investissements dans 
l'Union.

pour les questions relatives à l'assistance 
technique aux investissements dans l'Union 
et fournir autant que possible une 
assistance technique décentralisée. La 
création de l'EIAH en tant que point 
d'accès unique et les nouveaux services 
qu'elle fournira ne doivent en aucune 
façon modifier les objectifs des 
programmes existants d'assistance 
technique ni avoir une incidence négative 
sur la qualité de ces programmes ou leur 
capacité à mener à bien leurs missions 
spécifiques.

Or. en

Amendement 193
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(26) Parallèlement aux opérations de 
financement conduites via l'EFSI, il 
conviendrait de créer une plateforme 
européenne de conseil en investissement 
(EIAH). L'EIAH devrait apporter un 
soutien renforcé à la conception, à la 
préparation et au regroupement 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 et des bonnes 
pratiques issues de projets tels qu'ELENA 
(le mécanisme européen d'assistance à 
l'échelle locale dans le domaine de 
l'énergie), InnovFin (accès au 
financement de l'Union pour les 
innovateurs) et l'EEEF (le Fonds 
européen pour l'efficacité énergétique).
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Elle devrait constituer un guichet unique 
pour les questions relatives à l'assistance 
technique aux investissements dans 
l'Union.

Or. en

Amendement 194
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 195
Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 27
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Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Afin de couvrir les risques liés à 
l'octroi de la garantie de l'Union à la BEI, il 
conviendrait d'instituer un fonds de 
garantie. Celui-ci devrait être alimenté par 
des versements échelonnés à partir du 
budget de l'Union. Par la suite, le fonds de 
garantie devrait également percevoir les 
recettes et des remboursements découlant 
des projets bénéficiant d'un soutien de 
l'EFSI et les montants récupérés auprès des 
débiteurs défaillants une fois qu'il est 
intervenu pour honorer la garantie à la BEI.

(27) Afin de couvrir les risques liés à 
l'octroi de la garantie de l'Union à la BEI, il 
conviendrait d'instituer un fonds de 
garantie. Celui-ci devrait être alimenté par 
des versements échelonnés à partir du 
budget de l'Union. Par la suite, le fonds de 
garantie devrait également percevoir les 
recettes et des remboursements découlant 
des projets bénéficiant d'un soutien de 
l'EFSI et les montants récupérés auprès des 
débiteurs défaillants une fois qu'il est 
intervenu pour honorer la garantie à la BEI.
Toute rémunération découlant des 
opérations de l'EFSI qui dépasse le 
montant cible/les besoins du fonds de 
garantie est transférée aux lignes 
budgétaires concernées de l'Union qui ont 
été réduites en vue de créer le fonds de 
garantie de l'EFSI.

Or. en

Justification

Les remboursements excédentaires et les recettes qui dépassent le montant-cible de la 
garantie européenne devraient réintégrer le budget général de l'Union et être réaffectés aux 
lignes budgétaires qui ont contribué initialement au fonds de garantie.

Amendement 196
Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Le fonds de garantie vise à fournir 
au budget de l'Union un "coussin de 
liquidités" contre les pertes encourues par 
l'EFSI dans la poursuite de ses objectifs. 
À la lumière de l'expérience du type 
d'investissements que l'EFSI doit 

supprimé
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soutenir, un ratio de 50 % entre la 
dotation du budget de l'Union et le total 
des obligations de garantie de l'Union 
apparaît adéquat.

Or. en

Justification

Supprimé conformément aux amendements proposés à l'article 8.

Amendement 197
Edouard Martin

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(28) Le fonds de garantie vise à fournir au 
budget de l'Union un "coussin de 
liquidités" contre les pertes encourues par 
l'EFSI dans la poursuite de ses objectifs. À 
la lumière de l'expérience du type 
d'investissements que l'EFSI doit soutenir, 
un ratio de 30 % entre la dotation du 
budget de l'Union et le total des obligations 
de garantie de l'Union apparaît adéquat.

Or. fr

Amendement 198
Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis) La contribution du budget de 
l'Union au fonds de garantie du budget de 
l'UE sera progressivement autorisée par 
le Parlement européen et le Conseil dans 
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le cadre des procédures budgétaires 
annuelles jusqu'en 2020. À cet effet, 
l'autorité budgétaire devrait faire usage, 
le cas échéant, de tous les excédents 
éventuels, de tous les mécanismes de 
flexibilité et des dispositions pertinentes 
prévues par le règlement CFP 2014-2020 
disponibles;

Or. en

Justification

Horizon 2020 et le mécanisme pour l'interconnexion en Europe ne devraient pas subir de 
réductions afin de financer le fonds de garantie. Le financement du fonds de garantie devrait 
au contraire être assuré progressivement par la voie de la procédure budgétaire annuelle.

Amendement 199
Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 28 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 ter) Étant donné le besoin croissant de 
mesures politiques et de programmes de 
dépenses au niveau européen pour 
stimuler la croissance économique et la 
création d'emplois en Europe, il convient 
de réviser le cadre financier pluriannuel à 
l'occasion de son réexamen à mi-
parcours, d'augmenter les marges et les 
crédits d'engagement sous la rubrique 1a 
du CFP afin de mieux refléter les besoins 
changeants des politiques et de répondre 
aux attentes des citoyens européens. 

Or. en

Justification

Le Parlement et les États membres se réjouissent vivement de l'initiative de M. Juncker – tous 
reconnaissent le besoin urgent de politiques tournées vers la croissance au niveau de l'Union. 
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Parallèlement, les propositions parfaitement ineptes de la Commission en vue du financement 
de la nouvelle initiative révèlent une inadéquation criante du CFP actuel. Si la politique doit 
être réorientée vers la création d'emplois et la croissance, il faut que le CFP reflète cette 
évolution. Une révision est nécessaire.

Amendement 200
Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 28 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 ter) Afin de permettre l'exploitation 
des marges disponibles, des excédents et 
autres sources de financement visées à 
l'article 8 du présent règlement dans des 
rubriques du CFP autres que la rubrique 
1a, il convient de scinder les lignes 
budgétaires utilisées pour créer le fonds 
de garantie et d'allouer 3 milliards 
d'euros du fonds de garantie au titre de la 
rubrique 1a, 5 milliards d'euros au titre 
de la rubrique 1b et 0,11 milliard d'euros 
au titre de la rubrique 2 afin d'offrir la 
souplesse nécessaire au financement 
adéquat du fonds.

Or. en

Amendement 201
Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 28 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 quater) Le financement du Fonds de 
garantie, tant en ce qui concerne les 
crédits d'engagement que les crédits de 
paiement, devrait être révisé dans le cadre
du réexamen à mi-parcours du CFP qui 
doit débuter d'ici la fin de 2016 au plus 
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tard, comme le prévoit l'article 2 du 
règlement (UE) n° 1311/2013 du Conseil 
du 2 décembre 2013 fixant le cadre 
financier pluriannuel pour la période 
2014-2020.

Or. en

Justification

La garantie doit être irrévocable, mais les propositions de la Commission en vue du 
financement de l'EFSI sont ineptes. Il convient de trouver une meilleure solution à plus long 
terme pour le financement du fonds à l'occasion du réexamen à mi-parcours du CFP, par la 
voie d'une révision budgétairement neutre du CFP. 

Amendement 202
Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 28 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 quinquies). Dans le contexte du 
réexamen à mi-parcours du CFP, la 
Commission devrait examiner les 
possibilités offertes par le budget de 
l'Union en vue d'assurer un financement 
régulier de la garantie de l'Union, y 
compris la possibilité d'ajuster la réserve 
de performance, conformément aux 
articles 20 et 22 du règlement (UE) 
n° 1303/2013 portant dispositions 
communes et selon un calcul conforme à 
ces articles, afin de dégager des fonds non 
utilisés. Une petite réduction de cette 
réserve pourrait apporter un financement 
stable à la garantie de l'Union, ce qui 
attirera les investisseurs et générera une 
valeur ajoutée pour l'industrie
(l'économie) européenne.

Or. en
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Amendement 203
Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Afin de financer partiellement la 
contribution au titre du budget de 
l'Union, il conviendrait de réduire 
l'enveloppe du programme-cadre pour la 
recherche et l'innovation "Horizon 2020" 
(2014-2020), prévue par le règlement 
(UE) n° 1291/2013 du Parlement 
européen et du Conseil2, et celle du 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe, prévue par le règlement (UE) 
n° 1316/2013 du Parlement européen et 
du Conseil3. Ces programmes servent des 
objectifs que ne recouvre pas l'EFSI. 
Toutefois, la réduction de ces deux 
enveloppes aux fins du financement du 
fonds de garantie devrait permettre 
d'investir davantage que cela n'est 
possible en vertu de ces programmes dans 
certains domaines relevant de leurs 
mandats respectifs. Via l'effet de levier 
permis par la garantie de l'Union, l'EFSI 
devrait avoir, dans ces domaines 
(recherche, développement et innovation, 
infrastructures de transports, de 
télécommunications et d'énergie), une 
plus grande incidence financière que si 
les ressources étaient dépensées pour 
l'octroi de subventions au titre du 
programme "Horizon 2020" et du 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe tels qu'ils sont actuellement 
planifiés. Il convient donc de réorienter 
une partie du financement actuellement 
prévu pour ces programmes au profit de 
l'EFSI.

supprimé

__________________
2 Règlement (UE) n° 1291/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2013 portant établissement 
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du programme-cadre pour la recherche et 
l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) 
et abrogeant la décision n° 1982/2006/CE, 
JO L 347 du 20.12.2013, p. 104.
3 Règlement (UE) n° 1316/2013 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 11 décembre 2013 établissant le 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe, modifiant le règlement (UE) 
n° 913/2010 et abrogeant les règlements 
(CE) n° 680/2007 et (CE) n° 67/2010 (JO 
L 348 du 20.12.2013, p. 129).

Or. en

Justification

Horizon 2020 et le mécanisme pour l'interconnexion en Europe ne devraient pas subir de 
réductions afin de financer le fonds de garantie.

Amendement 204
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Afin de financer partiellement la 
contribution au titre du budget de 
l'Union, il conviendrait de réduire 
l'enveloppe du programme-cadre pour la 
recherche et l'innovation "Horizon 2020"
(2014-2020), prévue par le règlement 
(UE) n° 1291/2013 du Parlement 
européen et du Conseil2, et celle du 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe, prévue par le règlement (UE) 
n° 1316/2013 du Parlement européen et 
du Conseil3. Ces programmes servent des 
objectifs que ne recouvre pas l'EFSI. 
Toutefois, la réduction de ces deux 
enveloppes aux fins du financement du 
fonds de garantie devrait permettre 
d'investir davantage que cela n'est 

supprimé
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possible en vertu de ces programmes dans 
certains domaines relevant de leurs 
mandats respectifs Via l'effet de levier 
permis par la garantie de l'Union, l'EFSI 
devrait avoir, dans ces domaines 
(recherche, développement et innovation, 
infrastructures de transports, de 
télécommunications et d'énergie), une 
plus grande incidence financière que si 
les ressources étaient dépensées pour 
l'octroi de subventions au titre du 
programme "Horizon 2020" et du 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe tels qu'ils sont actuellement 
planifiés. Il convient donc de réorienter 
une partie du financement actuellement 
prévu pour ces programmes au profit de 
l'EFSI.

__________________
2 Règlement (UE) n° 1291/2013 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 11 décembre 2013 portant 
établissement du programme-cadre pour 
la recherche et l'innovation 
"Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant 
la décision n° 1982/2006/CE (JO L 347 
du 20.12.2013, p. 104).
3 Règlement (UE) n° 1316/2013 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 11 décembre 2013 établissant le 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe, modifiant le règlement (UE) 
n° 913/2010 et abrogeant les règlements 
(CE) n° 680/2007 et (CE) n° 67/2010 (JO 
L 348 du 20.12.2013, p. 129).

Or. it

Amendement 205
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 29
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Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Afin de financer partiellement la 
contribution au titre du budget de 
l'Union, il conviendrait de réduire 
l'enveloppe du programme-cadre pour la 
recherche et l'innovation "Horizon 2020" 
(2014-2020), prévue par le règlement 
(UE) n° 1291/2013 du Parlement 
européen et du Conseil2, et celle du 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe, prévue par le règlement (UE) 
n° 1316/2013 du Parlement européen et 
du Conseil3. Ces programmes servent des 
objectifs que ne recouvre pas l'EFSI. 
Toutefois, la réduction de ces deux 
enveloppes aux fins du financement du 
fonds de garantie devrait permettre 
d'investir davantage que cela n'est 
possible en vertu de ces programmes dans 
certains domaines relevant de leurs 
mandats respectifs. Via l'effet de levier 
permis par la garantie de l'Union, l'EFSI 
devrait avoir, dans ces domaines 
(recherche, développement et innovation, 
infrastructures de transports, de 
télécommunications et d'énergie), une 
plus grande incidence financière que si 
les ressources étaient dépensées pour 
l'octroi de subventions au titre du 
programme "Horizon 2020" et du 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe tels qu'ils sont actuellement 
planifiés. Il convient donc de réorienter 
une partie du financement actuellement 
prévu pour ces programmes au profit de 
l'EFSI.

supprimé

__________________
2 Règlement (UE) n° 1291/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2013 portant établissement 
du programme-cadre pour la recherche et 
l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) 
et abrogeant la décision n° 1982/2006/CE, 
JO L 347 du 20.12.2013, p. 104.
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3 Règlement (UE) n° 1316/2013 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 11 décembre 2013 établissant le 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe, modifiant le règlement (UE) 
n° 913/2010 et abrogeant les règlements 
(CE) n° 680/2007 et (CE) n° 67/2010 (JO 
L 348 du 20.12.2013, p. 129).

Or. en

Amendement 206
Edouard Martin

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Afin de financer partiellement la 
contribution au titre du budget de 
l'Union, il conviendrait de réduire 
l'enveloppe du programme-cadre pour la 
recherche et l'innovation "Horizon 2020" 
(2014-2020), prévue par le règlement 
(UE) n° 1291/2013 du Parlement 
européen et du Conseil2 , et celle du 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe, prévue par le règlement (UE) 
n° 1316/2013 du Parlement européen et 
du Conseil3. Ces programmes servent des 
objectifs que ne recouvre pas l'EFSI. 
Toutefois, la réduction de ces deux 
enveloppes aux fins du financement du 
fonds de garantie devrait permettre 
d'investir davantage que cela n'est 
possible en vertu de ces programmes dans 
certains domaines relevant de leurs 
mandats respectifs. Via l'effet de levier 
permis par la garantie de l'Union, l'EFSI 
devrait avoir, dans ces domaines 
(recherche, développement et innovation, 
infrastructures de transports, de 
télécommunications et d'énergie), une 
plus grande incidence financière que si 
les ressources étaient dépensées pour 

supprimé
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l'octroi de subventions au titre du 
programme "Horizon 2020" et du 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe tels qu'ils sont actuellement 
planifiés. Il convient donc de réorienter 
une partie du financement actuellement 
prévu pour ces programmes au profit de 
l'EFSI.

__________________
2 Règlement (UE) n° 1291/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2013 portant établissement 
du programme-cadre pour la recherche et 
l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) 
et abrogeant la décision n° 1982/2006/CE 
(JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).
3 Règlement (UE) n° 1316/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2013 établissant le 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe, modifiant le règlement (UE) 
n° 913/2010 et abrogeant les règlements 
(CE) n° 680/2007 et (CE) n° 67/2010 (JO 
L 348 du 20.12.2013, p. 129).

Or. fr

Amendement 207
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Afin de financer partiellement la 
contribution au titre du budget de 
l'Union, il conviendrait de réduire 
l'enveloppe du programme-cadre pour la 
recherche et l'innovation "Horizon 2020" 
(2014-2020), prévue par le règlement 
(UE) n° 1291/2013 du Parlement 
européen et du Conseil2, et celle du 
mécanisme pour l'interconnexion en 

(29) La contribution du budget de l'Union 
au fonds de garantie du budget de l'UE 
sera progressivement autorisée par le 
Parlement européen et le Conseil dans le 
cadre des procédures budgétaires 
annuelles jusqu'en 2020. À cet effet, 
l'autorité budgétaire devrait faire usage, 
le cas échéant, de tous les mécanismes de 
flexibilité disponibles et des dispositions 
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Europe, prévue par le règlement (UE) 
n° 1316/2013 du Parlement européen et du 
Conseil3. Ces programmes servent des 
objectifs que ne recouvre pas l'EFSI. 
Toutefois, la réduction de ces deux 
enveloppes aux fins du financement du 
fonds de garantie devrait permettre 
d'investir davantage que cela n'est 
possible en vertu de ces programmes dans 
certains domaines relevant de leurs 
mandats respectifs. Via l'effet de levier 
permis par la garantie de l'Union, l'EFSI 
devrait avoir, dans ces domaines 
(recherche, développement et innovation, 
infrastructures de transports, de 
télécommunications et d'énergie), une 
plus grande incidence financière que si 
les ressources étaient dépensées pour 
l'octroi de subventions au titre du 
programme "Horizon 2020" et du 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe tels qu'ils sont actuellement 
planifiés. Il convient donc de réorienter 
une partie du financement actuellement 
prévu pour ces programmes au profit de 
l'EFSI.

pertinentes prévues par le règlement CFP 
2014-2020 en vue de l'utilisation des 
réserves, marges et fonds désengagés.

__________________
2 Règlement (UE) n° 1291/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2013 portant établissement 
du programme-cadre pour la recherche et 
l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) 
et abrogeant la décision n° 1982/2006/CE, 
JO L 347 du 20.12.2013, p. 104.
3 Règlement (UE) n° 1316/2013 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 11 décembre 2013 établissant le 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe, modifiant le règlement (UE) 
n° 913/2010 et abrogeant les règlements 
(CE) n° 680/2007 et (CE) n° 67/2010 (JO 
L 348 du 20.12.2013, p. 129).

Or. en
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Amendement 208
Martina Werner

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Afin de financer partiellement la 
contribution au titre du budget de l'Union, 
il conviendrait de réduire l'enveloppe du 
programme-cadre pour la recherche et 
l'innovation "Horizon 2020" (2014-
2020), prévue par le règlement (UE) 
n° 1291/2013 du Parlement européen et 
du Conseil2, et celle du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe, prévue par le 
règlement (UE) n° 1316/2013 du 
Parlement européen et du Conseil3. Ces 
programmes servent des objectifs que ne 
recouvre pas l'EFSI. Toutefois, la 
réduction de ces deux enveloppes aux fins 
du financement du fonds de garantie 
devrait permettre d'investir davantage que 
cela n'est possible en vertu de ces 
programmes dans certains domaines 
relevant de leurs mandats respectifs. Via 
l'effet de levier permis par la garantie de 
l'Union, l'EFSI devrait avoir, dans ces 
domaines (recherche, développement et 
innovation, infrastructures de transports, 
de télécommunications et d'énergie), une 
plus grande incidence financière que si 
les ressources étaient dépensées pour 
l'octroi de subventions au titre du 
programme "Horizon 2020" et du 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe tels qu'ils sont actuellement 
planifiés. Il convient donc de réorienter 
une partie du financement actuellement 
prévu pour ces programmes au profit de 
l'EFSI.

(29) La contribution du budget de l'Union
au fonds de garantie du budget de l'UE 
sera progressivement autorisée par le 
Parlement européen et le Conseil dans le 
cadre des procédures budgétaires 
annuelles jusqu'en 2020. À cet effet, 
l'autorité budgétaire devrait faire usage, 
le cas échéant, de tous les mécanismes de 
flexibilité et des dispositions pertinentes 
prévues par le règlement CFP 2014-2020 
disponibles;

__________________
2 Règlement (UE) n° 1291/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2013 portant établissement 
du programme-cadre pour la recherche et 
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l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) 
et abrogeant la décision n° 1982/2006/CE, 
JO L 347 du 20.12.2013, p. 104.
3 Règlement (UE) n° 1316/2013 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 11 décembre 2013 établissant le 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe, modifiant le règlement (UE) 
n° 913/2010 et abrogeant les règlements 
(CE) n° 680/2007 et (CE) n° 67/2010 (JO 
L 348 du 20.12.2013, p. 129).

Or. en

Amendement 209
Jerzy Buzek

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Afin de financer partiellement la 
contribution au titre du budget de l'Union, 
il conviendrait de réduire l'enveloppe du 
programme-cadre pour la recherche et 
l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020), 
prévue par le règlement (UE) n° 1291/2013 
du Parlement européen et du Conseil2, et 
celle du mécanisme pour l'interconnexion 
en Europe, prévue par le règlement (UE) 
n° 1316/2013 du Parlement européen et du 
Conseil3. Ces programmes servent des 
objectifs que ne recouvre pas l'EFSI. 
Toutefois, la réduction de ces deux 
enveloppes aux fins du financement du 
fonds de garantie devrait permettre 
d'investir davantage que cela n'est possible 
en vertu de ces programmes dans certains 
domaines relevant de leurs mandats 
respectifs. Via l'effet de levier permis par 
la garantie de l'Union, l'EFSI devrait avoir, 
dans ces domaines (recherche, 
développement et innovation, 
infrastructures de transports, de 

(29) Afin de financer partiellement la 
contribution au titre du budget de l'Union, 
il conviendrait de réduire l'enveloppe du 
programme-cadre pour la recherche et 
l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020), 
prévue par le règlement (UE) n° 1291/2013 
du Parlement européen et du Conseil2, et 
celle du mécanisme pour l'interconnexion 
en Europe, prévue par le règlement (UE) 
n° 1316/2013 du Parlement européen et du 
Conseil3. Ces programmes servent des 
objectifs que ne recouvre pas l'EFSI. Dans 
le cas d'Horizon 2020, ces objectifs 
incluent la généralisation de l'excellence 
dans les sciences, la création d'un espace 
européen de la recherche homogène, 
l'optimisation des points forts de chaque 
État membre en matière de recherche et 
d'innovation et la réduction des 
différences entre les États membres.
Toutefois, la réduction de ces deux 
enveloppes aux fins du financement du 
fonds de garantie devrait permettre 
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télécommunications et d'énergie), une plus 
grande incidence financière que si les 
ressources étaient dépensées pour l'octroi 
de subventions au titre du programme 
"Horizon 2020" et du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe tels qu'ils sont 
actuellement planifiés. Il convient donc de 
réorienter une partie du financement 
actuellement prévu pour ces programmes 
au profit de l'EFSI.

d'investir davantage que cela n'est possible 
en vertu de ces programmes dans certains 
domaines relevant de leurs mandats 
respectifs. Via l'effet de levier permis par 
la garantie de l'Union, l'EFSI devrait avoir, 
dans ces domaines (recherche, 
développement et innovation, 
infrastructures de transports, de 
télécommunications et d'énergie), une plus 
grande incidence financière que si les 
ressources étaient dépensées pour l'octroi 
de subventions au titre du programme 
"Horizon 2020" et du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe tels qu'ils sont 
actuellement planifiés. Il convient donc de 
réorienter une partie du financement 
actuellement prévu pour ces programmes 
au profit de l'EFSI sans pour autant que 
soient sacrifiés les objectifs initiaux de 
ceux-ci.

__________________ __________________
2 Règlement (UE) n° 1291/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2013 portant établissement du 
programme-cadre pour la recherche et 
l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) 
et abrogeant la décision n° 1982/2006/CE, 
JO L 347 du 20.12.2013, p. 104.

2 Règlement (UE) n° 1291/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2013 portant établissement du 
programme-cadre pour la recherche et 
l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) 
et abrogeant la décision n° 1982/2006/CE, 
JO L 347 du 20.12.2013, p. 104.

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

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

Or. en

Amendement 210
Philippe De Backer

Proposition de règlement
Considérant 29
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Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Afin de financer partiellement la 
contribution au titre du budget de l'Union, 
il conviendrait de réduire l'enveloppe du 
programme-cadre pour la recherche et 
l'innovation "Horizon 2020" (2014-
2020), prévue par le règlement (UE) 
n° 1291/2013 du Parlement européen et 
du Conseil2, et celle du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe, prévue par le 
règlement (UE) n° 1316/2013 du 
Parlement européen et du Conseil3. Ces 
programmes servent des objectifs que ne 
recouvre pas l'EFSI. Toutefois, la 
réduction de ces deux enveloppes aux fins 
du financement du fonds de garantie 
devrait permettre d'investir davantage que 
cela n'est possible en vertu de ces 
programmes dans certains domaines 
relevant de leurs mandats respectifs. Via 
l'effet de levier permis par la garantie de 
l'Union, l'EFSI devrait avoir, dans ces 
domaines (recherche, développement et 
innovation, infrastructures de transports, 
de télécommunications et d'énergie), une 
plus grande incidence financière que si 
les ressources étaient dépensées pour 
l'octroi de subventions au titre du 
programme "Horizon 2020" et du 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe tels qu'ils sont actuellement 
planifiés. Il convient donc de réorienter 
une partie du financement actuellement 
prévu pour ces programmes au profit de 
l'EFSI.

(29) La contribution du budget de l'Union
au fonds de garantie du budget de l'Union 
se fera progressivement en utilisant les 
différentes possibilités offertes par le 
budget de l'Union. Par ordre de priorité, 
cette contribution sera financée par 
l'excédent annuel, par les fonds non 
utilisés, par l'instrument de flexibilité et 
par les marges du budget de l'Union.

__________________
2 Règlement (UE) n° 1291/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2013 portant établissement 
du programme-cadre pour la recherche et 
l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) 
et abrogeant la décision n° 1982/2006/CE, 
JO L 347 du 20.12.2013, p. 104.
3 Règlement (UE) n° 1316/2013 du 
Parlement européen et du Conseil 



PE551.907v01-00 122/180 AM\1053517FR.doc

FR

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

Or. en

Justification

Supprimer la référence à l'utilisation du budget d'Horizon 2020 et du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe 

Amendement 211
Francesc Gambús

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Afin de financer partiellement la 
contribution au titre du budget de l'Union, 
il conviendrait de réduire l'enveloppe du 
programme-cadre pour la recherche et 
l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020), 
prévue par le règlement (UE) n° 1291/2013 
du Parlement européen et du Conseil2, et 
celle du mécanisme pour l'interconnexion 
en Europe, prévue par le règlement (UE) 
n° 1316/2013 du Parlement européen et du 
Conseil3. Ces programmes servent des 
objectifs que ne recouvre pas l'EFSI. 
Toutefois, la réduction de ces deux 
enveloppes aux fins du financement du 
fonds de garantie devrait permettre 
d'investir davantage que cela n'est possible 
en vertu de ces programmes dans certains 
domaines relevant de leurs mandats 
respectifs. Via l'effet de levier permis par 
la garantie de l'Union, l'EFSI devrait avoir, 
dans ces domaines (recherche, 
développement et innovation, 
infrastructures de transports, de 

(29) Afin de financer partiellement la 
contribution au titre du budget de l'Union, 
il conviendrait de réduire l'enveloppe du 
programme-cadre pour la recherche et 
l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020), 
prévue par le règlement (UE) n° 1291/2013 
du Parlement européen et du Conseil2, et 
celle du mécanisme pour l'interconnexion 
en Europe, prévue par le règlement (UE) 
n° 1316/2013 du Parlement européen et du 
Conseil3. Ces programmes servent des 
objectifs que ne recouvre pas l'EFSI. 
Toutefois, la réduction de ces deux 
enveloppes aux fins du financement du 
fonds de garantie devrait permettre 
d'investir davantage que cela n'est possible 
en vertu de ces programmes dans certains 
domaines relevant de leurs mandats 
respectifs. Via l'effet de levier permis par 
la garantie de l'Union, l'EFSI devrait avoir, 
dans ces domaines (recherche, 
développement et innovation, 
infrastructures de transports, de 
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télécommunications et d'énergie), une plus 
grande incidence financière que si les 
ressources étaient dépensées pour l'octroi 
de subventions au titre du programme 
"Horizon 2020" et du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe tels qu'ils sont 
actuellement planifiés. Il convient donc de 
réorienter une partie du financement 
actuellement prévu pour ces programmes 
au profit de l'EFSI.

télécommunications et d'énergie), une plus 
grande incidence financière que si les 
ressources étaient dépensées pour l'octroi 
de subventions au titre du programme 
"Horizon 2020" et du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe tels qu'ils sont 
actuellement planifiés. Il convient donc de 
réorienter une partie du financement 
actuellement prévu pour ces programmes 
au profit de l'EFSI, en conditionnant la 
proportion de l'EFSI correspondant pour 
les projets qui favorisent les jeunes 
entreprises ainsi que d'autres initiatives 
connexes en matière de recherche, de 
développement et d'innovation afin de
générer une valeur ajoutée dans tous les 
cas de transferts de connaissances à 
l'économie réelle, en particulier dans les 
projets liées à la base technologique et 
industrielle.

__________________ __________________
2 Règlement (UE) n° 1291/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2013 portant établissement du 
programme-cadre pour la recherche et 
l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) 
et abrogeant la décision n° 1982/2006/CE, 
JO L 347 du 20.12.2013, p. 104.

2 Règlement (UE) n° 1291/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2013 portant établissement du 
programme-cadre pour la recherche et 
l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) 
et abrogeant la décision n° 1982/2006/CE, 
JO L 347 du 20.12.2013, p. 104.

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

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

Or. en

Amendement 212
Hans-Olaf Henkel

Proposition de règlement
Considérant 29
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Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Afin de financer partiellement la 
contribution au titre du budget de l'Union, 
il conviendrait de réduire l'enveloppe du 
programme-cadre pour la recherche et 
l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020), 
prévue par le règlement (UE) n° 1291/2013 
du Parlement européen et du Conseil2, et 
celle du mécanisme pour l'interconnexion 
en Europe, prévue par le règlement (UE) 
n° 1316/2013 du Parlement européen et du 
Conseil3. Ces programmes servent des 
objectifs que ne recouvre pas l'EFSI. 
Toutefois, la réduction de ces deux 
enveloppes aux fins du financement du 
fonds de garantie devrait permettre 
d'investir davantage que cela n'est possible 
en vertu de ces programmes dans certains 
domaines relevant de leurs mandats 
respectifs. Via l'effet de levier permis par 
la garantie de l'Union, l'EFSI devrait avoir, 
dans ces domaines (recherche, 
développement et innovation, 
infrastructures de transports, de 
télécommunications et d'énergie), une plus 
grande incidence financière que si les 
ressources étaient dépensées pour l'octroi 
de subventions au titre du programme 
"Horizon 2020" et du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe tels qu'ils sont 
actuellement planifiés. Il convient donc de 
réorienter une partie du financement 
actuellement prévu pour ces programmes 
au profit de l'EFSI.

(29) Afin de financer partiellement la 
contribution au titre du budget de l'Union, 
il conviendrait de réduire l'enveloppe du 
programme-cadre pour la recherche et 
l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020), 
prévue par le règlement (UE) n° 1291/2013 
du Parlement européen et du Conseil2, et 
celle du mécanisme pour l'interconnexion 
en Europe, prévue par le règlement (UE) 
n° 1316/2013 du Parlement européen et du 
Conseil3. Cette réduction ne devrait en 
aucun cas s'appliquer à des fonds liés à 
des projets de recherche fondamentale, 
des organismes de recherche financés par 
les pouvoirs publics ni aux universités.
Ces programmes servent des objectifs que 
ne recouvre pas l'EFSI. Toutefois, la 
réduction de ces deux enveloppes aux fins 
du financement du fonds de garantie 
devrait permettre d'investir davantage que 
cela n'est possible en vertu de ces 
programmes dans certains domaines 
relevant de leurs mandats respectifs. Via 
l'effet de levier permis par la garantie de 
l'Union, l'EFSI devrait avoir, dans ces 
domaines (recherche, développement et 
innovation, infrastructures de transports, de 
télécommunications et d'énergie), une plus 
grande incidence financière que si les 
ressources étaient dépensées pour l'octroi 
de subventions au titre du programme 
"Horizon 2020" et du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe tels qu'ils sont 
actuellement planifiés. Il convient donc de 
réorienter une partie du financement 
actuellement prévu pour ces programmes 
au profit de l'EFSI.

__________________ __________________
2 Règlement (UE) n° 1291/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2013 portant établissement du 
programme-cadre pour la recherche et 
l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) 
et abrogeant la décision n° 1982/2006/CE, 

2 Règlement (UE) n° 1291/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2013 portant établissement du 
programme-cadre pour la recherche et 
l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) 
et abrogeant la décision n° 1982/2006/CE, 
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JO L 347 du 20.12.2013, p. 104. JO L 347 du 20.12.2013, p. 104.
3 Règlement (UE) n° 1316/2013 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 11 décembre 2013 établissant le 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe, modifiant le règlement (UE) 
n° 913/2010 et abrogeant les règlements 
(CE) n° 680/2007 et (CE) n° 67/2010 (JO 
L 348 du 20.12.2013, p. 129).

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

Or. en

Amendement 213
Milan Zver

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Afin de financer partiellement la 
contribution au titre du budget de l'Union, 
il conviendrait de réduire l'enveloppe du 
programme-cadre pour la recherche et 
l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020), 
prévue par le règlement (UE) n° 1291/2013 
du Parlement européen et du Conseil2, et 
celle du mécanisme pour l'interconnexion 
en Europe, prévue par le règlement (UE) 
n° 1316/2013 du Parlement européen et du 
Conseil3. Ces programmes servent des 
objectifs que ne recouvre pas l'EFSI. 
Toutefois, la réduction de ces deux 
enveloppes aux fins du financement du 
fonds de garantie devrait permettre 
d'investir davantage que cela n'est possible 
en vertu de ces programmes dans certains 
domaines relevant de leurs mandats 
respectifs. Via l'effet de levier permis par 
la garantie de l'Union, l'EFSI devrait avoir, 
dans ces domaines (recherche, 
développement et innovation, 
infrastructures de transports, de 
télécommunications et d'énergie), une plus 
grande incidence financière que si les 

(29) Afin de financer partiellement la 
contribution au titre du budget de l'Union, 
il conviendrait de réduire l'enveloppe du 
programme-cadre pour la recherche et 
l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020), 
prévue par le règlement (UE) n° 1291/2013 
du Parlement européen et du Conseil2, et 
celle du mécanisme pour l'interconnexion 
en Europe, prévue par le règlement (UE) 
n° 1316/2013 du Parlement européen et du 
Conseil3. Ces programmes servent des 
objectifs que ne recouvre pas l'EFSI. 
Toutefois, la réduction de ces deux 
enveloppes aux fins du financement du 
fonds de garantie devrait permettre 
d'investir davantage que cela n'est possible 
en vertu de ces programmes dans certains 
domaines relevant de leurs mandats 
respectifs. Via l'effet de levier permis par 
la garantie de l'Union, l'EFSI devrait avoir, 
dans ces domaines (recherche, 
développement et innovation, 
infrastructures de transports, de 
télécommunications et d'énergie), une plus 
grande incidence financière que si les 
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ressources étaient dépensées pour l'octroi 
de subventions au titre du programme 
"Horizon 2020" et du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe tels qu'ils sont 
actuellement planifiés. Il convient donc de 
réorienter une partie du financement 
actuellement prévu pour ces programmes 
au profit de l'EFSI.

ressources étaient dépensées pour l'octroi 
de subventions au titre du programme 
"Horizon 2020" et du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe tels qu'ils sont 
actuellement planifiés. Il convient donc de 
réorienter une partie du financement 
actuellement prévu pour ces programmes 
au profit de l'EFSI si les objectif initiaux 
d'Horizon 2020 et du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe sont 
susceptibles de tirer profit à long terme 
des réalisations de l'EFSI.

__________________ __________________
2 Règlement (UE) n° 1291/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2013 portant établissement du 
programme-cadre pour la recherche et 
l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) 
et abrogeant la décision n° 1982/2006/CE, 
JO L 347 du 20.12.2013, p. 104.

2 Règlement (UE) n° 1291/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2013 portant établissement du 
programme-cadre pour la recherche et 
l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) 
et abrogeant la décision n° 1982/2006/CE, 
JO L 347 du 20.12.2013, p. 104.

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

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

Or. en

Amendement 214
Anne Sander

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Afin de financer partiellement la 
contribution au titre du budget de l'Union, 
il conviendrait de réduire l'enveloppe du 
programme-cadre pour la recherche et 
l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020), 
prévue par le règlement (UE) n° 1291/2013 

(29) Afin de financer partiellement la 
contribution au titre du budget de l'Union, 
il conviendrait de réduire l'enveloppe du 
programme-cadre pour la recherche et 
l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020), 
prévue par le règlement (UE) n° 1291/2013 
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du Parlement européen et du Conseil2 , et 
celle du mécanisme pour l'interconnexion 
en Europe, prévue par le règlement (UE) 
n° 1316/2013 du Parlement européen et du 
Conseil3. Ces programmes servent des 
objectifs que ne recouvre pas l'EFSI. 
Toutefois, la réduction de ces deux 
enveloppes aux fins du financement du 
fonds de garantie devrait permettre 
d'investir davantage que cela n'est possible 
en vertu de ces programmes dans certains 
domaines relevant de leurs mandats 
respectifs. Via l'effet de levier permis par 
la garantie de l'Union, l'EFSI devrait avoir, 
dans ces domaines (recherche, 
développement et innovation, 
infrastructures de transports, de 
télécommunications et d'énergie), une plus 
grande incidence financière que si les 
ressources étaient dépensées pour l'octroi 
de subventions au titre du programme
"Horizon 2020" et du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe tels qu'ils sont 
actuellement planifiés. Il convient donc de 
réorienter une partie du financement 
actuellement prévu pour ces programmes 
au profit de l'EFSI.

du Parlement européen et du Conseil2 , et 
celle du mécanisme pour l'interconnexion 
en Europe, prévue par le règlement (UE) 
n° 1316/2013 du Parlement européen et du 
Conseil3. Ces programmes servent des 
objectifs que ne recouvre pas l'EFSI. 
Toutefois, la réduction de ces deux 
enveloppes aux fins du financement du 
fonds de garantie devrait permettre 
d'investir davantage que cela n'est possible 
en vertu de ces programmes dans certains 
domaines relevant de leurs mandats 
respectifs. Via l'effet de levier permis par 
la garantie de l'Union, l'EFSI devrait avoir, 
dans ces domaines (recherche, 
développement et innovation, 
infrastructures de transports, de 
télécommunications et d'énergie), une plus 
grande incidence financière que si les 
ressources étaient dépensées pour l'octroi 
de subventions au titre du programme
"Horizon 2020" et du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe tels qu'ils sont 
actuellement planifiés. Il convient donc de 
réorienter une partie du financement 
actuellement prévu pour ces programmes 
au profit de l'EFSI. Les excédents par 
rapport au niveau approprié des 
ressources du fonds de garantie sont 
reversés aux lignes budgétaires des 
programmes européens qui ont alimenté 
l'EFSI. 

__________________ __________________
2 Règlement (UE) n° 1291/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2013 portant établissement du 
programme-cadre pour la recherche et 
l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) 
et abrogeant la décision n° 1982/2006/CE 
(JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

2 Règlement (UE) n° 1291/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 décembre 2013 portant établissement du 
programme-cadre pour la recherche et 
l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) 
et abrogeant la décision n° 1982/2006/CE 
(JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

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

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

Or. fr

Amendement 215
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) Afin de soutenir la politique 
d'investissement de l'Union et les 
opérations de l'EFSI, il est essentiel de 
mettre entièrement en œuvre les autres 
programmes axés sur l'investissement 
comme Horizon 2020 et le mécanisme 
pour l'interconnexion en Europe 
conformément au budget prévu par le 
règlement CFP et par les règlements (UE) 
n° 1191/2013 et (UE) n° 1316/2013. Il 
importe en particulier de continuer le 
développement de la base scientifique, 
technologique et de recherche qui 
permettra à l'innovation de s'épanouir à 
l'avenir. Cela signifie que les programmes 
prévus pour le financement de la 
recherche fondamentale et de la 
recherche appliquée, comme le 
programme Marie Curie, le Conseil 
européen de la recherche, le programme 
pour les technologies futures et 
émergentes ainsi que la recherche 
collaborative européenne qui profite aux 
universités et aux organismes de 
recherche dans la perspectives des 
objectifs "Défis de la société" "Primauté 
industrielle" d'Horizon 2020 devraient 
être pleinement mis en œuvre d'ici à 2020.

Or. en
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Amendement 216
Ashley Fox, Ian Duncan, Anneleen Van Bossuyt

Proposition de règlement
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) Étant donné que l'EFSI devrait 
permettre d'aider les entreprises à 
surmonter les pénuries de capitaux, il est 
peu probable que le présent règlement 
profite à la recherche scientifique de base 
ou fondamentale. Par conséquent, la 
Commission devrait veiller à ce que les 
fonds réaffectés depuis le budget de 
l'Union ne soient pas retirés à des 
programmes finançant des activités de ce 
type.

Or. en

Amendement 217
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk

Proposition de règlement
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) L'EFSI devrait contribuer à 
régler les problèmes d'investissement que 
connaît actuellement l'Union, et donc à 
renforcer la cohésion économique, sociale 
et territoriale de celle-ci. La contribution 
du budget de l'Union au fonds de garantie 
du budget de l'UE devrait donc provenir 
de fonds autres que ceux déjà consacrés à 
la politique de cohésion.

Or. en

Amendement 218
Jerzy Buzek, Krišjānis Kariņš, Lambert van Nistelrooij, Reinhard Bütikofer
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Proposition de règlement
Considérant 29 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(29 bis) Étant donné les engagements 
pluriannuels qui caractérisent certains 
programmes européens actuels, 
l'utilisation, le cas échéant, de tous les 
mécanismes de flexibilité et des 
dispositions pertinentes prévues par le 
règlement CFP 2014-2020 disponibles 
pour financer la contribution du budget 
de l'Union au fonds de garantie du budget 
de l'UE doit assurer une linéarité 
maximale du financement de ces 
programmes de l'Union afin de garantir 
leur fonctionnement et leur viabilité.

Or. en

</>

Amendement 219
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

</>

Amendement 220
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 bis) Les États membres devraient 
pouvoir participer à la création du 
répertoire de projets d'investissement 
européens, notamment en fournissant à la 
Commission et à la BEI des informations 
concernant les projets d'investissement 
sur leur territoire. Avant de lancer le 
répertoire, la Commission et la BEI 
devraient mener les consultations qui 
s'imposent auprès des États membres, des 
experts et des parties prenantes 
concernant les principes et les lignes 
directrices régissant l'inclusion des 
projets dans le répertoire et concernant le 
modèle de publication d'informations 
concernant des projets particuliers.

Or. en

</>

Amendement 221
Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 34



PE551.907v01-00 132/180 AM\1053517FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Un considérant étendu relatif aux obligations de compte rendu a été ajouté ci-dessus.

Amendement 222
Kaja Kallas

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(34) Afin de garantir une responsabilité 
vis-à-vis des citoyens européens, la BEI 
devrait régulièrement rendre compte au 
Parlement européen et au Conseil des 
avancées réalisées par l'EFSI, de son 
impact et de sa complémentarité par 
rapport à d'autres instruments et 
programmes.

Or. en

Amendement 223
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

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

vis-à-vis des citoyens européens, la BEI 
devrait garantir un processus de 
consultation et de participation publique 
analogue à celui en vigueur pour l'apport 
des fonds structurels et d'investissement, 
mais aussi rendre compte régulièrement
au Parlement européen et au Conseil des 
avancées réalisées par l'EFSI et de son 
impact.

Or. it

Amendement 224
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(34) Afin de garantir une responsabilité 
vis-à-vis des citoyens européens, la BEI 
devrait régulièrement rendre compte au 
Parlement européen et au Conseil des 
avancées réalisées par l'EFSI et de son 
impact. À cet effet, il convient de produire 
un rapport semestriel indiquant au 
minimum 

les projets financés, les instruments 
financiers utilisés et l'état de réalisation 
des projets financés. Dans le cas des 
projets ratés, ce rapport doit inclure une 
analyse détaillée de la situation indiquant 
les répercussions possibles sur le fonds de 
garantie.

Or. en

Amendement 225
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(36) Étant donné que les objectifs du 
présent règlement, à savoir soutenir 
l'investissement dans l'Union, ne peuvent 
pas être atteints de manière suffisante par 
les États membres en raison de la disparité 
de leurs capacités budgétaires, mais 
peuvent l'être mieux, en raison de ses 
dimensions et de ses effets, au niveau de 
l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, 
conformément au principe de subsidiarité 
consacré à l'article 5 du traité sur l'Union 
européenne. Conformément au principe de 
proportionnalité énoncé au même article, le 
présent règlement n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre ces objectifs,

Or. en

Amendement 226
Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Étant donné que les objectifs du présent 
règlement, à savoir soutenir 
l'investissement dans l'Union et garantir un 
meilleur accès aux financements aux 
entreprises comptant jusqu'à 3 000 salariés, 
pourraient, dans un nombre limité de cas 
de défaillance du marché, ne pas être 
atteints de manière suffisante par les États 
membres, mais peuvent l'être mieux, en 
raison de ses dimensions et de ses effets, au 
niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des 
mesures, conformément au principe de 
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subsidiarité consacré à l'article 5 du traité 
sur l'Union européenne. Conformément au 
principe de proportionnalité énoncé au 
même article, le présent règlement 
n'excède pas ce qui est nécessaire pour 
atteindre ces objectifs,

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

Or. en

Justification

En fait, il est possible de faire beaucoup au niveau régional et au niveau des États membres, 
et l'EFSI ne devrait pas supplanter les mécanismes de soutien au financement au niveau 
national ou régional.

Amendement 227
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(36) Étant donné que les objectifs du 
présent règlement ne peuvent pas être 
atteints de manière suffisante par les États 
membres en raison de la disparité de leurs 
capacités budgétaires, mais peuvent l'être 
mieux, en raison de ses dimensions et de 
ses effets, au niveau de l'Union, celle-ci 
peut prendre des mesures, conformément 
au principe de subsidiarité consacré à 
l'article 5 du traité sur l'Union européenne. 
Conformément au principe de 
proportionnalité énoncé au même article, le 
présent règlement n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre ces objectifs,

Or. it



PE551.907v01-00 136/180 AM\1053517FR.doc

FR

Amendement 228
Christian Ehler

Proposition de règlement
Considérant 36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(36 bis) La Commission et la BEI 
devraient conclure un accord précisant les 
conditions prévues dans le présent 
règlement en ce qui concerne leur gestion 
de l'EFSI. Cet accord ne devrait pas 
porter atteinte aux compétences conférées 
au législateur de l'Union, à l'autorité 
budgétaire et à la BEI conformément aux 
traités, et devrait donc se limiter à des 
éléments essentiellement techniques et 
administratifs qui, sans être 
fondamentaux, sont nécessaires à la mise 
en œuvre effective de l'EFSI. Il convient 
que la Commission adopte cet accord 
ainsi que les lignes directrices 
d'investissement sous la forme d'un acte 
délégué.

Or. en

Justification

Les accords EFSI devraient posséder une nature strictement administrative, laissant les 
éléments cruciaux de l'initiative au législateur. L'accord devrait appliquer ces décisions. 
L'accord EFSI devrait être adopté par un acte délégué afin de permettre un contrôle adéquat 
par le législateur. 

Amendement 229
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission conclut avec la Banque 
européenne d'investissement (BEI) un 

supprimé
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accord sur l'établissement d'un Fonds 
européen pour les investissements 
stratégiques (EFSI).

Or. en

Justification

Déplacé ci-dessous.

Amendement 230
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Hans-Olaf Henkel, Morten 
Messerschmidt

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La Commission conclut avec la Banque 
européenne d'investissement (BEI) un 
accord sur l'établissement d'un Fonds 
européen pour les investissements 
stratégiques (EFSI) pour la période 2015-
2020.

Or. en

Amendement 231
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La Commission négocie avec la Banque 
européenne d'investissement (BEI) un 
projet d'accord sur l'établissement d'un 
Fonds européen pour les investissements 
stratégiques (EFSI) conformément aux 
exigences du présent règlement.
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Or. en

Amendement 232
Christian Ehler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit un Fonds 
européen pour les investissements 
stratégiques (EFSI), une garantie de 
l'Union et un fonds de garantie de 
l'Union.

Or. en

Amendement 233
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

À cet effet, le présent règlement fixe les 
règles que la Commission doit respecter 
pour conclure un accord avec la BEI en 
vue de la gestion de l'EFSI.

Or. en

Amendement 234
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'EFSI a pour finalité de soutenir 
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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'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 235
Carlos Zorrinho

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, en 
fournissant à la BEI une capacité de prise 
de risques en:

- fournissant à long terme, des 
investissements productifs et stratégiques 
dans l'Union, et en 

- assurant un accès accru au financement 
pour les PME et les petites ETI, en 
particulier les PME et les ETI innovantes, 
et en

- assurant un accès accru au financement 
pour les réseaux d'entreprises, les 
consortiums et les partenariats afin de 
favoriser l'efficacité collective aux 
niveaux régional, national et européen.

Or. en
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Amendement 236
Aldo Patriciello

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, notamment 
les projets entre un État membre et un 
pays tiers, 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").

Or. en

Amendement 237
Claude Turmes
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 les investissements
stratégiques de transformation dans 
l'Union qui favorisent une activité 
économique durable offrant des 
avantages importants sur le plan social et 
environnemental et qui atteignent les 
objectifs de la stratégie Europe 2020 et de 
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l'article 194, paragraphe 1, du traité FUE.

- d'assurer un accès accru au 
financement pour les petites et moyennes 
entreprises et les petites ETI, notamment 
les entreprises innovantes,

Or. en

Amendement 238
Sorin Moisă

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 sur tout le territoire de
l'Union, en fournissant à la BEI une 
capacité de prise de risques en:

- fournissant à long terme, des 
investissements productifs et stratégiques 
dans l'Union, et en

- assurant un accès accru au financement 
pour les PME et les petites ETI, en 
particulier les PME et les ETI innovantes.

Or. ro

Amendement 239
Kaja Kallas

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 

L'EFSI a pour finalité de soutenir 
l'investissement dans l'Union et de garantir 
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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").

un meilleur accès aux financements aux 
entreprises comptant jusqu'à 3 000 salariés, 
et tout particulièrement aux petites et 
moyennes entreprises et aux entreprises 
innovantes, en fournissant à la BEI une 
capacité de prise de risques (ci-après 
l'"accord EFSI").

Or. en

Amendement 240
Christian Ehler, Neena Gill, Pervenche Berès, Martina Dlabajová, Helga Trüpel

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") et en tenant compte 
des besoins de financement considérables 
des jeunes entreprises, des entreprises 
technologiques innovantes et des 
entreprises créatives.

Or. en

Amendement 241
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

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 

L'EFSI a pour finalité de soutenir 
l'investissement dans l'Union et de garantir 
un meilleur accès aux financements aux 
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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").

entreprises comptant jusqu'à 3 000 salariés, 
et tout particulièrement aux micro, petites 
et moyennes entreprises innovantes, en 
fournissant à la BEI une capacité de prise 
de risques (ci-après l'"accord EFSI").

Or. en

Amendement 242
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

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 stratégique dans 
l'Union et de garantir un meilleur accès aux 
financements aux MPME et aux 
coopératives, en fournissant à la BEI une 
capacité de prise de risques (ci-après 
l'"accord EFSI").

Or. en

Amendement 243
David Borrelli, Dario Tamburrano

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 
petites et moyennes entreprises, et tout 
particulièrement aux jeunes entreprises 
innovantes, en fournissant à la BEI une 
capacité de prise de risques (ci-après 
l'"accord EFSI").
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Or. it

Amendement 244
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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 propice à 
une croissance compétitive et durable afin 
de combler l'écart d'investissement entre 
les États membres de 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 ainsi qu'aux entreprises 
innovantes, aux jeunes entreprises et aux 
groupements d'entreprises, en fournissant 
à la BEI une capacité de prise de risques 
(ci-après l'"accord EFSI").

Or. en

Amendement 245
Francesc Gambús

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

Texte proposé par la Commission Amendement

L'EFSI facilitera donc l'accès des 
entrepreneurs au financement, en 
particulier pour les jeunes et pour les 
premières entreprises en démarrage, dans 
les pays les plus touchés par le chômage 
élevé.

Or. en
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Amendement 246
Ivan Jakovčić

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 
ou des collectivités régionales ou locales, 
ainsi que des entités du secteur privé.

Or. hr

Amendement 247
Aldo Patriciello

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 organismes publics détenus 
ou contrôlés par les États membres, ainsi 
que des entités du secteur privé.

Or. it

Amendement 248
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE
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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 249
Nadine Morano

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, de leurs collectivités 
territoriales, ainsi que des entités du 
secteur privé.

Or. fr

Amendement 250
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
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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 doit être approuvé par le 
Parlement européen avant l'entrée en 
vigueur du présent règlement et 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.

Or. it

Amendement 251
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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 252
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
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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, des plateformes 
d'investissement dédiées ainsi que des 
entités du secteur privé.

Or. en

Amendement 253
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

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 selon les conditions fixées 
dans cet accord. 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.

Or. en

Amendement 254
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2
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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, ainsi que des entités du secteur 
privé. Les contributions nationales à 
l'EFSI suivent les mêmes règles que les 
autres dépenses et investissements publics. 
Elles comptent parmi les priorités de la 
politique budgétaire et n'enfreignent pas 
les règles du pacte de stabilité.

Or. en

Amendement 255
Christian Ehler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les opérations menées dans le cadre 
de l'EFSI font l'objet d'un contrat signé 
dans les trois ans à compter de l'entrée en 
vigueur du présent règlement. Des 
versements et des engagements de 
garantie peuvent avoir lieu après ce délai. 

Or. en

Justification

Étant donné la nécessité de donner un coup de fouet immédiat au climat d'investissement en 
Europe, il convient de ne pas retarder la signature de contrats dans le cadre de l'EFSI. Il va 
de soi que seuls les projets réellement éligibles devraient être sélectionnés en vue de 
bénéficier d'un soutien.
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Amendement 256
David Borrelli, Dario Tamburrano

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsqu'un État membre entend 
contribuer au budget de l'EFSI, il doit 
recevoir la garantie que les fonds versés 
seront destinés à des projets concernant 
son territoire national.

Or. it

Amendement 257
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, Pavel 
Telička

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission est habilitée à 
conclure l'accord EFSI au nom de 
l'Union au moyen d'un acte délégué, 
conformément à l'article 17, à condition 
que ledit accord satisfasse aux exigences 
du présent règlement.

Or. en

Amendement 258
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1erbis
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Définitions

Aux fins exclusivement du présent 
règlement, on entend par:

a) "banques ou institutions nationales de 
développement", des entités légales 
exerçant des activités financières à titre 
professionnel, auxquelles un État
membre, que ce soit au niveau central, 
régional ou local, confère le mandat de 
mener des activités publiques de 
développement ou de promotion visant 
principalement à remédier à des 
défaillances du marché ou à des 
situations d'investissement non optimales;

b) "plateformes d'investissement", des 
entités à vocation spécifique, des comptes 
gérés, des accords contractuels de 
cofinancement ou de partage des risques 
ou des accords conclus par tout autre 
moyen, par l'intermédiaire desquels des 
entités apportent une contribution 
financière en vue de financer une série de 
projets d'investissement;

c) "petites et moyennes entreprises" ou 
"PME", des micro, petites et moyennes 
entreprises répondant à la définition qui 
figure dans la recommandation 
2003/361/CE;

d) "petites entreprises de taille 
intermédiaire", des entités légales 
comptant jusqu'à 499 salariés, telles que 
définies dans les lignes directrices 
C(2014) 34/2 de la Commission1 a;

e) "Fonds dédié pour l'efficacité 
énergétique", un partenariat public-privé 
ou public-public innovant dédié à la 
promotion et au financement de mesures 
d'efficacité énergétique dans les États 
membres de l'Union européenne, 
notamment au niveau des villes et des 
collectivités locales;

f) "Fonds dédié pour les PME", un 
mécanisme de financement proposant des 
instruments de microfinancement, de 
crédit et de fonds propres aux petites 
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entreprises de taille intermédiaire et aux 
PME, et notamment aux jeunes 
entreprises et aux entreprises issues de 
l'essaimage;

g) "additionnalité", le soutien apporté par 
l'EFSI aux opérations qui remédient à 
des situations d'investissement non 
optimales et qui n'auraient pas pu être 
menées dans le même laps de temps avec 
les instruments habituels de la BEI sans 
le soutien de l'EFSI, ou selon la même 
ampleur dans le même laps de temps au 
titre du FEI et des instruments de 
l'Union. Les projets soutenus par l'EFSI, 
s'ils visent à créer des emplois et à 
générer de la croissance, ont 
généralement un profil de risque plus 
élevé par rapport à ceux qui sont financés 
par les activités courantes de la BEI, et le 
portefeuille de l'EFSI présente dans 
l'ensemble un profil de risque plus élevé 
que le portefeuille d'investissements 
actuellement soutenus par la BEI dans le 
cadre de ses politiques normales 
d'investissement.

__________________
1 a Lignes directrices relatives aux aides 
d'État visant à promouvoir les 
investissements en faveur du financement 
des risques

Or. en

Amendement 259
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1erbis

Définitions
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1. Aux fins du présent règlement, on 
entend par: 

a) "petites et moyennes entreprises" ou 
"PME", des micro, petites et moyennes 
entreprises répondant à la définition qui 
figure dans la recommandation 
2003/361/CE;

b) "petites entreprises de taille 
intermédiaire", des entités légales 
comptant jusqu'à 499 salariés, qui ne sont 
pas des PME;

c) "entreprises de taille intermédiaire" ou 
"ETI", des entités légales comptant 
jusqu'à 3 000 salariés, qui ne sont pas des 
PME;

d) "additionnalité", le soutien apporté par 
l'EFSI aux opérations qui remédient

- à des défaillances du marché; ou

- à des situations d'investissement non 
optimales

et qui n'auraient pas pu être menées:

- dans le même laps de temps; ou

- dans des conditions raisonnables; ou

- dans la même mesure

en ayant recours aux instruments 
proposés par:

- les banques de développement 
régionales;

- les banques de développement 
nationales;

- les banques commerciales; et

- la BEI dans le cadre de leurs politiques 
d'investissement normales.

La garantie de l'Union peut donc être 
associée à des instruments financiers 
existants de l'Union ou être utilisée pour 
compléter, accélérer ou renforcer ces 
instruments.

Or. en
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Justification

Des définitions sont nécessaires en vue de mettre en œuvre des instruments financiers sur 
mesure pour différents types d'entreprises et afin de donner une définition de l'additionnalité 
assurant la sécurité juridique.

Amendement 260
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Proposition de règlement
Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1erbis

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend 
par:

a) "banques ou institutions nationales de 
développement", des entités légales 
exerçant une activité financière à titre 
professionnel et auxquelles un État 
membre, que ce soit au niveau central, 
régional ou local, confère le mandat 
public de mener des activités publiques de 
développement ou de promotion visant à 
remédier aux défaillances du marché;

b) "plateforme de financement", un 
arrangement de cofinancement établi 
pour financer des projets par 
l'intermédiaire d'une entité à vocation 
spécifique, d'un compte géré ou d'un 
contrat. Une plateforme d'investissement 
peut être multinationale, régionale, 
macrorégionale (regroupant plusieurs 
États membres souhaitant mener de 
grands projets dans une zone 
géographique donnée), nationale
(regroupant certains projets 
d'investissement sur le territoire d'un État 
membre donné) ou sectorielle (concernant 
plusieurs États membres dans un secteur 
donné);

c) "additionnalité", le soutien apporté par 
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l'EFSI aux opérations qui remédient à 
des défaillances du marché ou à des 
écarts d'investissement et qui n'auraient 
pas pu être menées dans le même laps de 
temps avec les instruments habituels de la 
BEI sans le soutien de l'EFSI, ou selon la 
même ampleur dans le même laps de 
temps au titre du FEI et des instruments 
de l'Union. Les projets soutenus par 
l'EFSI, s'ils visent à créer des emplois et à 
générer de la croissance, ont 
généralement un profil de risque plus 
élevé par rapport à ceux qui sont financés 
par les activités courantes de la BEI.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à préciser la notion d'additionnalité et à s'assurer qu'elle reflète 
également la finalité macroéconomique originale de l'initiative et englobe tous les types de 
défaillances du marché. En conséquence, l'octroi de prêts devrait également prendre en 
considération les phases du cycle et les écarts d'investissement, où qu'ils se présentent en 
Europe.

Amendement 261
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1er bis

Définitions

Aux fins exclusivement du présent 
règlement, on entend par:

a) "banques ou institutions nationales de 
développement", des entités légales 
exerçant des activités financières à titre 
professionnel, auxquelles un État 
membre, que ce soit au niveau central, 
régional ou local, confère le mandat de 
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mener des activités publiques de 
développement ou de promotion;

b) "plateformes d'investissement", des 
entités à vocation spécifique, des comptes 
gérés, des accords contractuels de 
cofinancement ou de partage des risques 
ou des accords conclus par tout autre 
moyen, par l'intermédiaire desquels des 
entités apportent une contribution 
financière en vue de financer une série de 
projets d'investissement;

c) "petites et moyennes entreprises" ou
"PME", des micro, petites et moyennes 
entreprises répondant à la définition qui 
figure dans la recommandation 
2003/361/CE;

d) "entreprises de taille intermédiaire" ou 
"ETI", des entités légales comptant 
jusqu'à 3 000 salariés, qui ne sont pas des 
PME;

e) "accord EFSI", l'instrument juridique 
par lequel la Commission et la BEI 
précisent les conditions énoncées dans le 
présent règlement concernant la gestion 
de l'EFSI;

f) "accord EIAH", l'instrument juridique 
par lequel la Commission et la BEI 
précisent les conditions énoncées dans le 
présent règlement concernant la mise en 
œuvre de l'EIAH;

g) "additionnalité", le soutien apporté par 
l'EFSI aux opérations qui remédient aux 
défaillances du marché ou à des 
situations d'investissement non optimales 
et qui n'auraient pas pu être menées dans 
le même laps de temps avec les 
instruments habituels de la BEI sans le 
soutien de l'EFSI, ou selon la même 
ampleur dans le même laps de temps au 
titre du FEI et des instruments de 
l'Union. Les projets soutenus par l'EFSI, 
s'ils visent à créer des emplois et à 
générer de la croissance, ont 
généralement un profil de risque plus 
élevé par rapport à ceux qui sont financés 
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par les activités courantes de la BEI, et le 
portefeuille de l'EFSI présente dans 
l'ensemble un profil de risque plus élevé 
que le portefeuille d'investissements 
actuellement soutenus par la BEI dans le 
cadre de ses politiques normales 
d'investissement.

Or. en

Amendement 262
Christian Ehler

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

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) conformément aux 
exigences du présent règlement.

Or. en

Amendement 263
Christian Ehler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. La Commission est habilitée à 
conclure l'accord EFSI au nom de 
l'Union au moyen d'un acte délégué, 
conformément à l'article 17, à condition 
que ledit accord satisfasse aux exigences 
du présent règlement.

Or. en
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Justification

Les accords EFSI devraient posséder une nature strictement administrative, laissant les 
éléments cruciaux de l'initiative au législateur. L'accord devrait appliquer ces décisions. 
L'accord EFSI devrait être adopté par un acte délégué afin de permettre un contrôle adéquat 
par le législateur. Ceci vaut également pour les modifications.

Amendement 264
Christian Ehler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 bis La Commission est habilitée à 
accepter des modifications ultérieures de 
l'accord EFSI au moyen d'actes délégués 
en conformité avec l'article 17, à 
condition que les modifications dudit 
accord satisfassent aux exigences du 
présent règlement.

Or. en

Justification

Les accords EFSI devraient posséder une nature strictement administrative, laissant les 
éléments cruciaux de l'initiative au législateur. L'accord devrait appliquer ces décisions. 
L'accord EFSI devrait être adopté par un acte délégué afin de permettre un contrôle adéquat 
par le législateur. 

Amendement 265
Christian Ehler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a) des dispositions relatives à 
l'établissement de l'EFSI en tant que 
facilité de garantie distincte, clairement 
identifiable et transparente, dotée d'un 

a) des dispositions relatives à 
l'établissement de l'EFSI ainsi le montant 
et les modalités de la contribution 
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compte séparé, gérée par la BEI; financière de la BEI, y compris:

i) des dispositions relatives à 
l'établissement de l'EFSI en tant que 
facilité de garantie distincte, clairement 
identifiable et transparente, dotée d'un 
compte séparé, gérée par la BEI, dont les 
opérations sont clairement distinguées des 
autres opérations de la BEI;

ii) le montant et les modalités de la 
contribution financière que la BEI fournit 
via l'EFSI, qui n'est pas inférieure à 
5 000 000 000 EUR en garanties ou en 
espèces;

iii) les modalités du financement ou les 
garanties que la BEI fournira au Fonds 
européen d'investissement (FEI) via 
l'EFSI, et qui ne dépassent pas 
5 500 000 000 EUR;

iv) des dispositions prévoyant que les 
tarifs des opérations bénéficiant de la 
garantie de l'UE correspondent à la 
politique tarifaire générale de la BEI;

Or. en

Justification

Les accords EFSI devraient posséder une nature strictement administrative, laissant les 
éléments cruciaux de l'initiative au législateur. Les dispositions concernées doivent donc faire 
partie du règlement et non de l'accord EFSI. Des dispositions détaillées sont mises en place 
en conséquence.

Amendement 266
Christian Ehler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le montant et les modalités de la 
contribution financière que la BEI doit 
fournir via l'EFSI;

b) les dispositions relatives à la 
gouvernance de l'EFSI, conformément à 
l'article 3, sans préjudice des statuts de la 
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BEI, et notamment:

i) la composition et le nombre de membres 
du comité de pilotage conformément à 
l'article 3 du présent règlement;

ii) la procédure de nomination du 
directeur exécutif et du directeur exécutif 
adjoint, leur rémunération et leurs 
conditions de travail, lesquels sont 
conformes aux dispositions relatives au 
personnel de la BEI, les règles et 
procédures régissant leur remplacement 
dans leurs fonctions et les modalités de
l'obligation de rendre des comptes;

iii) la procédure de nomination et de 
révocation des membres du comité 
d'investissement, leur rémunération et 
leurs conditions de travail, les modalités 
de vote au sein du comité 
d'investissement, le quorum et 
l'attribution de votes à chaque membre et 
les règles visant à empêcher les conflits 
d'intérêts touchant les membres du comité 
d'investissement;

iv) l'obligation pour le comité de pilotage 
et le comité d'investissement d'adopter 
chacun son règlement intérieur;

Or. en

Justification

Les accords EFSI devraient posséder une nature strictement administrative, laissant les 
éléments cruciaux de l'initiative au législateur. Les dispositions concernées doivent donc faire 
partie du règlement et non de l'accord EFSI. Des dispositions détaillées sont mises en place 
en conséquence.

Amendement 267
Christian Ehler

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

(c) les modalités du financement que la 
BEI doit fournir au Fonds européen 
d'investissement (FEI) via l'ESFI;

c) les dispositions relatives à la garantie 
de l'Union, laquelle est une garantie 
inconditionnelle, irrévocable et à première 
demande en faveur de la BEI, y compris:

i) des règles détaillées pour l'octroi de la 
garantie de l'Union, conformément 
à l'article 7, dont notamment les modalités 
de couverture, la couverture fixée pour les 
portefeuilles d'instruments de certains 
types;

ii) les exigences selon lesquelles la 
rémunération de la prise de risques doit 
être répartie entre les contributeurs en 
proportion de la part de risques respective 
qu'ils assument;

iii) l'exigence de verser la rémunération 
due à l'Union et les paiements concernant 
la garantie de l'Union en temps utile et 
une seule fois par an, après compensation 
de la rémunération et des pertes résultant 
des opérations;

iv) les exigences afférentes à l'utilisation 
de la garantie de l'Union conformément à 
l'article 5 du présent règlement, 
notamment les conditions de paiement 
telles que les délais, les intérêts sur les 
montants dus et les dispositions requises 
en matière de trésorerie;

v) des dispositions et des procédures pour 
le recouvrement des créances, qui sont du 
ressort de la BEI comme prévu à 
l'article 7, paragraphe 4;

Or. en

Justification

Les accords EFSI devraient posséder une nature strictement administrative, laissant les 
éléments cruciaux de l'initiative au législateur. Les dispositions concernées doivent donc faire 
partie du règlement et non de l'accord EFSI. Des dispositions détaillées sont mises en place 
en conséquence.
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Amendement 268
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les modalités du financement que la BEI 
doit fournir au Fonds européen 
d'investissement (FEI) via l'ESFI;

c) le montant et les modalités du 
financement que la BEI doit fournir au 
Fonds européen d'investissement (FEI) via 
l'ESFI, et qui ne doit pas être inférieur à 
5 milliards d'euros;

Or. en

Amendement 269
Christian Ehler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les dispositions relatives à la 
gouvernance de l'EFSI, conformément à 
l'article 3, sans préjudice des statuts de la 
BEI;

d) les modalités d'approbation par le 
comité d'investissement de l'utilisation de 
la garantie de l'Union pour des projets 
individuels conformément au présent 
règlement et en particulier son article 2 
bis;

Or. en

Justification

Les accords EFSI devraient posséder une nature strictement administrative, laissant les 
éléments cruciaux de l'initiative au législateur. Les dispositions concernées doivent donc faire 
partie du règlement et non de l'accord EFSI. Des dispositions détaillées sont mises en place 
en conséquence.
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Amendement 270
Christian Ehler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e) des règles détaillées pour l'octroi de la 
garantie de l'Union, conformément à 
l'article 7, y compris en ce qui concerne le 
plafonnement de la couverture pour les 
portefeuilles d'instruments de certains 
types, les appels de la garantie, qui – sauf 
en cas de pertes sur fonds propres – ne 
devraient avoir lieu qu'une fois par an 
après compensation des profits et pertes 
générés par les opérations, la 
rémunération de la garantie et l'exigence 
selon laquelle la rémunération de la prise 
de risques doit être répartie entre les 
contributeurs en proportion de la part de 
risques respective qu'ils assument;

e) les procédures régissant la soumission 
des propositions d'investissement et 
l'approbation des propositions de recourir 
à la garantie de l'Union, y compris:

i) la procédure pour la communication 
des projets au comité d'investissement;

ii) l'exigence précisant que la procédure 
de soumission et d'approbation des 
propositions de recours à la garantie de 
l'Union est sans préjudice des règles de 
prise de décisions de la BEI fixées par le 
statut de la Banque européenne 
d'investissement;

iii) les règles précisant en détail les 
dispositions transitoires visées à 
l'article 20 et notamment la manière dont 
les opérations signées par la BEI durant 
la période visée à l'article 20 seront 
couvertes par la garantie de l'Union;

Or. en

Justification

Les accords EFSI devraient posséder une nature strictement administrative, laissant les 
éléments cruciaux de l'initiative au législateur. Les dispositions concernées doivent donc faire 
partie du règlement et non de l'accord EFSI. Des dispositions détaillées sont mises en place 
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en conséquence.

Amendement 271
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point f 

Texte proposé par la Commission Amendement

f) des dispositions et des procédures pour 
le recouvrement des créances;

f) les procédures régissant la soumission 
des propositions d'investissement et 
l'approbation des propositions de recourir 
à la garantie de l'Union, y compris:

i) la procédure pour la communication 
des projets au comité d'investissement;

ii) l'exigence précisant que la procédure 
de soumission et d'approbation des 
propositions de recours à la garantie de 
l'Union est sans préjudice des règles de 
prise de décisions de la BEI fixées par le 
statut de la Banque européenne 
d'investissement;

iii) les règles précisant en détail les 
dispositions transitoires visées à 
l'article 20 et notamment la manière dont 
les opérations signées par la BEI durant 
la période visée à l'article 20 seront 
couvertes par la garantie de l'Union;

Or. en

Justification

Les accords EFSI devraient posséder une nature strictement administrative, laissant les 
éléments cruciaux de l'initiative au législateur. Les dispositions concernées doivent donc faire 
partie du règlement et non de l'accord EFSI. Des dispositions détaillées sont mises en place 
en conséquence.

Amendement 272
Christian Ehler
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) les exigences régissant l'utilisation de 
la garantie de l'Union, y compris en 
termes de délais et d'indicateurs de 
performance clés;

supprimé

Or. en

Justification

Des dispositions détaillées couvrant cet aspect ont été insérées ci-dessus.

Amendement 273
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Carlos Zorrinho

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) les exigences régissant l'utilisation de la 
garantie de l'Union, y compris en termes 
de délais et d'indicateurs de performance 
clés;

g) les exigences régissant l'utilisation de la 
garantie de l'UE, telles que la conformité 
aux objectifs et aux critères d'éligibilité 
énoncés à l'article 5.2 et 5.2 bis, ainsi que 
des délais et des indicateurs de 
performance clés, notamment en matière 
de création directe d'emplois et de 
participation des PME;

Or. en

Amendement 274
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

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

g) les exigences régissant l'utilisation de la 
garantie de l'Union, y compris en termes de 
délais et d'indicateurs de performance clés;

g) les exigences régissant l'utilisation de la 
garantie de l'Union, y compris en termes de 
délais, de projets-clés et de domaines de 
financement énoncés à l'article 5.2, et 
d'indicateurs de performance clés;

Or. en

Amendement 275
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) des dispositions relatives au financement 
nécessaire pour l'EIAH, conformément au 
paragraphe 2, troisième alinéa;

h) des dispositions relatives au financement 
nécessaire pour la création et le 
fonctionnement de l'EIAH, conformément 
aux paragraphes 2, 2 bis, 2 ter et 2 quater;

Or. en

Amendement 276
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

j) les modalités de la couverture de la 
garantie de l'Union.

supprimé

Or. en

Justification

Des dispositions détaillées couvrant cet aspect ont été insérées ci-dessus.
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Amendement 277
Christian Ehler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

j bis) toute autre condition de nature 
administrative ou organisationnelle 
nécessaire à la gestion de l'EFSI.

Or. en

Amendement 278
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'accord EFSI établit une distinction 
claire entre les opérations réalisées avec 
le soutien de l'EFSI et les autres 
opérations de la BEI.

supprimé

Or. en

Justification

Des dispositions détaillées couvrant cet aspect ont été insérées ci-dessus.

Amendement 279
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

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

L'accord EFSI établit une distinction claire 
entre les opérations réalisées avec le 
soutien de l'EFSI et les autres opérations de 
la BEI.

L'accord EFSI établit une distinction claire 
entre les opérations réalisées avec le 
soutien de l'EFSI et les autres opérations de 
la BEI. Toutefois, les lignes directrices et 
critères d'investissement adoptés par la 
BEI le 23 juillet 2013 s'appliquent.

Or. en

Amendement 280
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L'accord EFSI prévoit que les activités de 
l'EFSI conduites par le FEI sont régies par 
les organes directeurs du FEI.

L'accord EFSI prévoit également que:

a) les activités de l'EFSI conduites par le 
FEI sont régies par les organes directeurs 
du FEI;

b) la rémunération due à l'Union au titre 
des opérations soutenues par l'EFSI est 
intégrée au budget général de l'Union 
après déduction des paiements liés aux 
appels à la garantie de l'Union et 
constitue des recettes affectées internes 
qui seront réaffectées de manière 
proportionnelle aux programmes dont les 
enveloppes avaient été réduites aux fins 
de créer le fonds de garantie de l'EFSI.

Or. en

Amendement 281
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L'accord EFSI prévoit que les activités de 
l'EFSI conduites par le FEI sont régies par 
les organes directeurs du FEI.

L'accord EFSI prévoit que les activités de 
l'EFSI conduites par le FEI sont régies par 
les organes directeurs du FEI 
conformément aux dispositions du présent 
règlement, et en particulier de son 
article 5.

Or. en

Amendement 282
Christian Ehler

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. en

Justification

Les remboursements excédentaires et les recettes qui dépassent le montant-cible de la 
garantie européenne devraient réintégrer le budget général de l'Union et être réaffectés aux 
lignes budgétaires qui ont contribué initialement au fonds de garantie. 

Amendement 283
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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 l'utilisation des partenariats 
public-privé, ainsi que des conseils sur les 
dispositions pertinentes du droit de l'Union.

L'accord EFSI prévoit la création d'une 
plateforme européenne de conseil en 
investissement (EIAH) chargée, au sein de 
la BEI, d'apporter tout le soutien 
nécessaire à la mise au point de projets 
d'investissements conformément à la 
définition de l'article 5. L'EIAH s'appuie 
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. 
Lorsqu'elle apporte son soutien, l'EIAH 
prête une attention particulière aux 
besoins des petits projets et des projets 
promus par les villes et les collectivités 
locales. 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 
l'utilisation des partenariats public-privé, 
ainsi que des conseils sur les dispositions 
pertinentes du droit de l'Union.

Or. en

Amendement 284
Kaja Kallas

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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 

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 
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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 l'utilisation des partenariats 
public-privé, ainsi que des conseils sur les 
dispositions pertinentes du droit de l'Union.

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 l'utilisation des partenariats 
public-privé, ainsi que des conseils sur les 
dispositions pertinentes du droit de l'Union. 
Il convient d'accorder une importance 
particulière à l'information et au soutien 
en faveur des entrepreneurs innovants.

Or. en

Amendement 285
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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 l'utilisation des partenariats 
public-privé, ainsi que des conseils sur les 

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 et 
en les complétant, si possible de manière 
décentralisée, 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 le cadre de l'EFSI. 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 l'utilisation des partenariats 
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dispositions pertinentes du droit de l'Union. public-privé, ainsi que des conseils, sans 
préjudice de la compétence de la 
Commission en ce qui concerne la 
surveillance de l'application du droit de 
l'Union, sur les dispositions pertinentes du 
droit de l'Union.

Or. en

Amendement 286
Krišjānis Kariņš, Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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 l'utilisation des partenariats 
public-privé, ainsi que des conseils sur les 
dispositions pertinentes du droit de l'Union.

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 l'utilisation des partenariats 
public-privé, ainsi que des conseils sur les 
dispositions pertinentes du droit de l'Union 
en tenant compte des différences entre les 
États membres, notamment en ce qui 
concerne les pays possédant des marchés 
des capitaux moins développés.

Or. en

Amendement 287
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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 l'utilisation des partenariats 
public-privé, ainsi que des conseils sur les 
dispositions pertinentes du droit de 
l'Union.

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 l'utilisation des partenariats 
public-privé, ainsi que des conseils sur les 
domaines du droit de l'Union et les 
politiques présentant un intérêt particulier 
pour les objectifs énoncés à l'article 5, 
paragraphe 2. L'EIAH apporte un soutien 
ciblé dans ces domaines en prenant en 
considération les besoins d'assistance 
technique et les écarts de capacités 
observés en Europe, quel que soit 
l'endroit où ils se manifestent.

Or. en

Justification

Les services consultatifs de l'EIAH ne doivent faire l'objet d'aucune réserve: la plateforme est 
appelée à remédier aux lacunes de capacités institutionnelles et à répondre aux besoins 
d'assistance technique dans la mise au point de projets partout où ces besoins se manifestent 
en Europe.

Amendement 288
Claude Turmes
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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.

supprimé

Or. en

Justification

Transféré au paragraphe 2 bis

Amendement 289
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

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 banques nationales de 
développement et des autorités chargées de 
la gestion des Fonds structurels et 
d'investissement européens et impliquera 
des partenaires conformément à l'article 5 
du règlement (UE) n° 1303/2013. L'EIAH 
s'appuiera en particulier sur les bonnes 
pratiques de programmes tels que ELENA 
(mécanisme européen d'assistance à 
l'échelle locale dans le domaine de 
l'énergie), InnovFin (accès au 
financement de l'Union pour les 
innovateurs) et l'EEEF (Fonds européen 
pour l'efficacité énergétique).
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Or. en

Amendement 290
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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 291
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les services proposés par l'EIAH 
consistent notamment à:

a) mettre à disposition un guichet unique 
pour apporter une assistance technique 
aux autorités et aux promoteurs de 
projets;

b) aider, le cas échéant, les promoteurs de 
projets à développer ceux-ci afin qu'ils 
répondent aux critères d'éligibilité 
imposés par le présent règlement;

c) exploiter les connaissances locales afin 
de faciliter le soutien de l'EFSI sur tout le 
territoire de l'Union;
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d) offrir une plateforme permettant les 
échanges entre pairs et le partage des 
savoir-faire en matière de développement 
de projets.

e) offrir une plateforme décentralisée 
d'assistance technique pour le 
regroupement de petits projets dans des 
projets rentables de plus grande 
envergure, notamment sous l'impulsion 
de villes et de PME dans le domaine de 
l'efficacité énergétique;
f) aider à la création de fonds 
macrorégionaux, nationaux ou locaux en 
faveur de l'efficacité énergétique;

g) offrir des plateformes décentralisées 
d'assistance technique pour soutenir le 
développement de projets par des PME, y 
compris les jeunes entreprises et les 
entreprises issues de l'essaimage, ainsi 
que leur collaboration avec les universités 
et les organismes de recherche;

Or. en

Amendement 292
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Pour atteindre les objectifs visés aux
paragraphes 1 et 2 bis, l'EIAH a recours à 
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. Le cas échéant, l'EIAH 
réoriente les promoteurs de projets vers 
ces entités et canalise la fourniture de 
l'assistance technique par leur 
intermédiaire.
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Or. en

Amendement 293
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. Pour chaque garantie offerte 
par l'EFSI à une plateforme 
d'investissement, l'EFSI veille à ce que les 
ressources soient regroupées afin d'offrir 
une assistance technique représentant au 
moins 3 % de la garantie. 

Or. en

Amendement 294
Pavel Telička

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 d'espèces 
ou d'une garantie acceptable pour la BEI. 
Les autres tiers ne peuvent apporter leur 
contribution qu'en espèces. Les membres 
du comité de pilotage sont répartis entre 
la Commission et la BEI selon le principe 
de la parité.

Or. en

Amendement 295
Gunnar Hökmark



PE551.907v01-00 178/180 AM\1053517FR.doc

FR

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les contributions nationales à l'EFSI 
suivent les mêmes règles que les autres 
dépenses et investissements publics. Elles 
comptent parmi les priorités de la 
politique budgétaire et n'enfreignent pas 
les règles du pacte de stabilité.

Or. en

Amendement 296
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis

Critères d'éligibilité pour l'utilisation de 
la garantie de l'Union

L'accord EFSI prévoit que l'EFSI 
soutiendra des projets qui:

a) sont compatibles avec les politiques de 
l'Union et sont essentiels pour la 
transformation de l'économie européenne 
en faveur d'une croissance intelligente, 
durable et inclusive;

b) sont économiquement et techniquement 
viables;

c) apportent de l'additionnalité; et

d) optimisent la mobilisation de capitaux 
du secteur privé.

2. En outre, l'accord EFSI prévoit que 
l'EFSI soutiendra des projets poursuivant 
un des objectifs généraux suivants:

a) la recherche, le développement et 
l'innovation, notamment en apportant un 
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soutien financier aux infrastructures de 
recherche, aux installations pilotes et de 
démonstration, aux collaborations entre le 
monde universitaire et l'industrie, à 
l'exploitation et à la commercialisation 
des résultats de la recherche, à l'obtention 
de brevets et au transfert technologique;

b) le développement d'infrastructures, 
notamment dans le domaine des 
transports, en particulier dans les centres 
industriels; les projets d'infrastructures 
dans le domaine de l'environnement, des 
ressources naturelles et du développement 
urbain, ainsi que dans le domaine social 

c) les technologies de l'information et de 
la communication, y compris les 
infrastructures numériques, en particulier 
les infrastructures numériques et de haut 
débit pour les industries culturelles et 
créatives;

d) le développement du secteur de 
l'énergie, y compris des infrastructures 
énergétiques, en particulier les 
interconnexions énergétiques, l'expansion 
des énergies renouvelables, de l'efficacité 
énergétique et de l'efficacité des 
ressources;

e) l'apport d'un soutien financier en 
faveur des entreprises ainsi que d'autres 
entités comptant jusqu'à 
3000 000 salariés, en particulier les PME;

f) l'investissement dans l'éducation, la 
formation et la santé, l'innovation, la 
créativité et la culture;

Or. en

Justification

Il convient que le présent règlement définisse des critères d'éligibilité clairs. La contribution 
aux objectifs indiqués devrait faire partie du processus visant à déterminer l'éligibilité des 
propositions de projets. C'est pourquoi les objectifs de l'EFSI ont aussi été transférés vers cet 
article. 
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Amendement 297
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis

Critères d'éligibilité pour l'utilisation de 
la garantie de l'Union

L'accord EFSI prévoit que l'EFSI 
soutiendra des projets qui:

a) sont compatibles avec les politiques de 
l'Union;

b) sont économiquement et techniquement 
viables;

c) apportent de l'additionnalité; et

d) optimisent, si possible, la mobilisation 
de capitaux du secteur privé.

Or. en


