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Amendement 298
Sorin Moisă

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. L’accord EFSI prévoit que l’EFSI est 
gouverné par un comité de pilotage, qui 
décide de son orientation stratégique, de la 
répartition stratégique de ses actifs et de 
ses politiques et procédures 
opérationnelles, y compris sa politique 
d’investissement concernant les projets 
qu’il peut soutenir et son profil de risque, 
conformément aux objectifs énoncés à 
l’article 5, paragraphe 2. Ce comité fixe 
des critères transparents pour 
l'élaboration du portefeuille de projets et 
pour la sélection, ultérieurement, des 
projets à financer. Il élit son président 
parmi ses membres.

Or. ro

Amendement 299
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 300
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. L'accord EFSI prévoit que l'EFSI est 
gouverné par un comité de pilotage.

1 bis. Le comité de pilotage décide de son 
orientation stratégique, de la répartition 
stratégique de ses actifs et de ses politiques 
et procédures opérationnelles, y compris sa 
politique d'investissement concernant les 
projets qu'il peut soutenir et son profil de 
risque, conformément au présent 
règlement, et définit des orientations à 
cette fin pour l'utilisation de la garantie 
de l'UE, qui seront mises en œuvre par le 
comité d'investissement.

Or. en

Justification

Les orientations en matière d'investissement contiendront des éléments essentiels et cruciaux 
pour la mise en œuvre de l'EFSI et devraient dès lors être mentionnées dans le règlement à 
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l'examen. Le contrôle effectué par le législateur devrait dès lors être assuré par l'adoption 
d'orientations dans un acte délégué.

Amendement 301
Gunnar Hökmark

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le comité de pilotage est chargé de 
sélectionner des investissements 
susceptibles de donner des retours sur 
investissements et de générer de la 
croissance économique en attirant 
davantage d'investissements.

Or. en

Amendement 302
Christian Ehler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués en conformité 
avec l'article 17 en ce qui concerne les 
orientations en matière d'investissement.

Or. en

Justification

Les orientations en matière d'investissement contiendront des éléments essentiels et cruciaux 
pour la mise en œuvre de l'EFSI. Le contrôle effectué par le législateur devrait dès lors être 
assuré par l'adoption d'orientations dans un acte délégué.
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Amendement 303
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. en

Amendement 304
Christian Ehler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Le comité de pilotage est composé de 
commissaires. Le commissaire chargé de 
la recherche, de la science et de 
l'innovation compte parmi les membres 
du comité de pilotage.

Or. en

Amendement 305
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le comité de pilotage élit son président 
parmi ses membres.

Or. en

Justification

Supprimé plus haut, réinséré ici.

Amendement 306
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 307
Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 308
Edouard Martin

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le comité de pilotage n’adopte pas de 
décision si la Commission, la BEI ou le 
Parlement européen s’y oppose.

Or. fr

Amendement 309
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le directeur exécutif rend compte Le directeur exécutif rend compte 
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trimestriellement des activités de l'EFSI au 
comité de pilotage.

trimestriellement des activités de l'EFSI au 
comité de pilotage et au Parlement 
européen.

Or. en

Amendement 310
Aldo Patriciello

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 311
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it
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Amendement 312
Antonio Tajani, Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L'accord EFSI prévoit que l'EFSI dispose 
d'un comité d'investissement, chargé 
d'étudier les interventions potentielles de 
l'EFSI conformément à ses politiques 
d'investissement et d'approuver le soutien 
d'opérations par la garantie de l'Union, 
conformément à l'article 5, 
indépendamment de leur localisation 
géographique. L'avis du comité 
d'investissement n'est pas contraignant en 
ce qui concerne l'approbation des 
opérations sélectionnées.

Or. en

Justification

Puisque la BEI sera déjà chargée de la sélection des projets et de la procédure de fourniture 
d'aide financière, il convient de préciser le niveau de responsabilité assumé par le comité 
d'investissement et son rôle dans l'analyse des projets en vue d'éviter des doublons inutiles 
avec les travaux effectués par la BEI.

Amendement 313
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

sont totalement conformes aux objectifs et 
aux critères définis à l'article 5.

Or. en

Amendement 314
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

a) conformes à l'article 5;

b) conformes aux objectifs climatiques et 
énergétiques de l'Union pour 2020, 2030 
et 2050, afin d'éviter de compromettre ces 
objectifs ou de créer des effets de 
verrouillage concernant les technologies, 
les processus de production ou les 
infrastructures qui courent le risque 
d'échouer;

c) possédant une valeur ajoutée 
économique, sociétale et durable 
démontrable, promouvant les innovations, 
les compétences, l'emploi et la 
compétitivité de l'Union; et

d) indépendamment de leur localisation 
géographique.

Or. en



PE551.908v01-00 12/118 AM\1053527FR.doc

FR

Amendement 315
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L’accord EFSI prévoit que l’EFSI dispose 
d’un comité d’investissement, chargé 
d’étudier les interventions potentielles de 
l’EFSI conformément à ses politiques 
d’investissement et d’approuver le soutien 
d’opérations par la garantie de l’Union, 
conformément à l’article 5, 
indépendamment de leur localisation 
géographique mais en donnant la priorité 
aux régions des États membres 
particulièrement touchées par la crise.

Or. it

Amendement 316
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en



AM\1053527FR.doc 13/118 PE551.908v01-00

FR

Amendement 317
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L'accord EFSI prévoit que l'EFSI dispose 
d'un comité d'investissement, chargé 
d'étudier les interventions potentielles de 
l'EFSI conformément à ses politiques 
d'investissement et d'approuver le soutien 
d'opérations par la garantie de l'Union, 
conformément à l'article 5, 
indépendamment de leur localisation 
géographique et en tenant compte du 
principe du développement harmonieux 
de l'ensemble des régions de l'Union.

Or. en

Amendement 318
Antonio Tajani, Fulvio Martusciello

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

La nécessité d'un tel comité d'investissement n'est pas évidente et cette structure risque de 
ralentir tout le processus d'approbation des projets couverts par l'EFSI. Il semble dès lors 
approprié de réduire le nombre d'experts qui en feront partie.
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Amendement 319
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le comité d'investissement est composé de
dix experts indépendants et du directeur 
exécutif. Lesdits experts disposent d'une 
solide expérience du marché dans le 
domaine du financement de projets dans 
les secteurs prioritaires définis à 
l'article 5, paragraphe 2, et sont nommés 
par le comité de pilotage pour un mandat 
de trois ans renouvelable.

Or. en

Amendement 320
Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Les décisions prises par le comité 
d'investissement sont exemptes de toute 
ingérence indue.
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Or. en

Amendement 321
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le comité d’investissement est composé de 
six experts indépendants et du directeur 
exécutif. Lesdits experts disposent d’une 
solide expérience du marché dans le 
domaine du financement de projets et sont 
nommés par le comité de pilotage pour un 
mandat de trois ans renouvelable. Parmi 
ces experts, trois doivent avoir une 
expérience significative dans une banque 
nationale de développement.

Or. fr

Amendement 322
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le comité d'investissement est composé
d'au moins six experts indépendants et du 
directeur exécutif. Lesdits experts 
disposent d'une solide expérience du 
marché dans le domaine du financement de 
projets dans les secteurs des projets 
d'investissement énumérés à l'article 5, 
paragraphe 2, et possèdent un niveau 
élevé de connaissance des enjeux relatifs 
à la recherche et à l'innovation dans ces 
domaines.

Le comité d'investissement est nommé par 
le comité de pilotage pour un mandat de 
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trois ans renouvelable.

Or. en

Justification

Afin de favoriser la transition vers une économie intelligente, durable et décarbonnée, les 
projets doivent comporter une forte composante liée à la recherche et à l'innovation. Les 
experts doivent être conscients des enjeux dans ces domaines et de leur potentiel de 
croissance.

Amendement 323
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Jerzy Buzek, Markus 
Pieper, Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le comité d'investissement est composé de 
douze experts indépendants et du directeur 
exécutif. Lesdits experts disposent d'une 
solide expérience du marché dans le 
domaine du financement de projets dans 
les secteurs visés à l'article 5, 
paragraphe 2, et des marchés 
géographiques au sein de l'Union.

Le comité d'investissement est nommé par 
le comité de pilotage pour un mandat de 
trois ans renouvelable.

Or. en

Justification

Il convient d'ajuster le nombre des membres du comité d'investissement afin d'assurer le bon
fonctionnement de ce dernier. Augmenter à douze le nombre de ses membres rendrait 
certainement les travaux du comité plus efficaces. De plus, une telle hausse permettrait 
l'utilisation d'un potentiel intellectuel des membres encore plus vaste, car l'augmentation du 
nombre des membres garantira la multiplication de leurs domaines de spécialité et 
l'élargissement du champ de connaissances concernant un éventail de marchés, de secteurs et 
de situations particulières dans des États membres donnés.
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Amendement 324
Edouard Martin

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le comité d’investissement est composé de 
six experts indépendants et du directeur 
exécutif. Lesdits experts disposent d’une 
solide expérience du marché dans le 
domaine du financement de projets ainsi 
que dans un ou plusieurs des secteurs 
listés à l'article 5.2 de ce Règlement; ils
sont nommés par le comité de pilotage 
pour un mandat de trois ans renouvelable.

Or. fr

Amendement 325
Kaja Kallas

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le comité d'investissement est composé de 
six experts indépendants et du directeur 
exécutif. Lesdits experts disposent d'une 
solide expérience du marché dans le 
domaine de la structuration et du 
financement de projets. Le comité 
d'investissement dispose de compétences 
dans différents secteurs, et plus 
particulièrement en matière de recherche 
et de développement, d'énergie, 
d'informatique et de transports. Il est 
nommé par le comité de pilotage pour un 
mandat de trois ans renouvelable.

Or. en
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Amendement 326
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le comité d'investissement est composé de
huit experts indépendants et du directeur 
exécutif. Lesdits experts disposent d'une 
solide expérience du marché dans le 
domaine du financement de projets en 
général et également, si possible, 
spécifiquement dans les domaines 
thématiques visés à l'article 5 bis, 
paragraphe 2. Ils sont nommés par le 
comité de pilotage pour un mandat
renouvelable de trois ans au maximum et 
ne dépassant pas six ans au total.

Or. en

Amendement 327
András Gyürk

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le comité d'investissement est composé de
douze experts indépendants et du directeur 
exécutif, choisis selon une procédure de 
sélection ouverte et transparente. Lesdits 
experts disposent d'une solide expérience 
du marché dans le domaine du financement 
de projets ainsi que d'une connaissance 
approfondie des secteurs et des marchés 
géographiques de l'Union et sont nommés 
par le comité de pilotage pour un mandat 
de trois ans renouvelable.

Or. en
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Amendement 328
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le comité d'investissement est composé de 
six experts et du directeur exécutif. Lesdits 
experts sont sélectionnés sur la base de 
leur connaissance et de leur expérience de 
la gestion du financement de projets et des 
domaines de la politique de l'emploi, de la 
politique industrielle, de l'énergie, de la 
recherche et de l'innovation. Ils sont 
nommés par le comité de pilotage pour un 
mandat de trois ans renouvelable.

Or. en

Amendement 329
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le comité d'investissement est composé de 
six experts indépendants sélectionnés sur 
la base de leur solide connaissance et 
expérience du marché dans le domaine du 
financement de projets et dans les secteurs 
visés par le présent règlement, ainsi que 
d'un directeur exécutif. Lesdits experts 
sont nommés par le comité de pilotage,
après approbation de la commission 
compétente du Parlement européen, pour 
un mandat de trois ans.

Or. it
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Amendement 330
João Ferreira

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le comité d'investissement est composé de 
six experts indépendants, y compris dans 
les domaines de l'emploi et des affaires 
sociales, et de l'environnement, dont des 
représentants de la communauté 
scientifique, et du directeur exécutif.
Lesdits experts disposent d'une solide 
expérience du marché dans le domaine du 
financement de projets, notamment dans 
les domaines de l'emploi et des affaires 
sociales, de l'environnement, et 
comprennent des représentants de la 
communauté scientifique, et sont nommés 
par le comité de pilotage pour un mandat 
de trois ans renouvelable.

Or. pt

Amendement 331
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 332
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 – alinéas 2 bis, 2 ter et 2 quater (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les experts du comité d'investissement 
sont nommés dans le cadre d'une 
procédure de sélection ouverte et 
transparente. Lors de la nomination des 
experts au comité d'investissement, le 
comité de pilotage s'assure que la 
composition du comité d'investissement 
est diverse, de sorte à garantir qu'il 
dispose d'une connaissance approfondie 
des secteurs visés à l'article 2 bis et des 
marchés géographiques au sein de 
l'Union.

Le comité de pilotage de l'EFSI supervise 
la réalisation des objectifs de l'EFSI.

Lorsqu'ils participent aux travaux du 
comité d'investissement, ses membres 
s'acquittent de leurs tâches de manière 
impartiale et dans l'intérêt de l'EFSI. 
Lorsqu'ils suivent les orientations 
adoptées par le comité de pilotage et 
prennent des décisions relatives à 
l'utilisation de la garantie de l'Union, ils 
ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions 
de la BEI, des institutions de l'Union, des 
États membres ou de tout autre organisme 
public ou privé. Des dispositions 
organisationnelles appropriées sont mises 
en place afin d'assurer l'indépendance 
opérationnelle du comité d'investissement, 
sans préjudice du soutien analytique, 
logistique et administratif que lui fournit 
le personnel de la BEI.

Or. en
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Amendement 333
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. L'accord EFSI prévoit la création 
d'une plateforme de la société civile pour 
de meilleurs investissements, structurée 
sur le modèle du comité d'investissement. 
Elle est chargée de contrôler les 
opérations de financement de l'EFSI, 
notamment en ce qui concerne le respect 
des articles 1er et 5, et de formuler des 
recommandations au comité 
d'investissement.

Or. en

Amendement 334
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Union fournit à la BEI une garantie pour 
les opérations de financement ou 
d'investissement effectuées au sein de 
l'Union et qui sont couvertes par le présent 
règlement (ci-après dénommée "garantie de 
l'Union"). La garantie de l'Union est 
accordée en tant que garantie à la demande 
en ce qui concerne les instruments visés à 
l'article 6.

L'Union fournit à la BEI une garantie pour 
les opérations de financement ou 
d'investissement effectuées au sein de 
l'Union et qui sont couvertes par le présent 
règlement (ci-après dénommée "garantie de 
l'Union"). La garantie de l'Union est une 
garantie inconditionnelle, irrévocable et à 
première demande en faveur de la BEI. 
La garantie de l'Union est accordée en tant 
que garantie à la demande en ce qui 
concerne les instruments visés à l'article 6.

Or. en
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Amendement 335
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Union fournit à la BEI une garantie 
pour les opérations de financement ou 
d'investissement effectuées au sein de 
l'Union et qui sont couvertes par le présent 
règlement (ci-après dénommée "garantie de 
l'Union"). La garantie de l'Union est 
accordée en tant que garantie à la demande 
en ce qui concerne les instruments visés à 
l'article 6.

L'Union fournit une garantie
inconditionnelle et irrévocable pour les 
opérations de financement ou 
d'investissement effectuées au sein de 
l'Union ou les opérations entre un État 
membre et un pays relevant du champ 
d'application de la politique européenne 
de voisinage, y compris le partenariat 
stratégique et la politique d'élargissement, 
et de l'Espace économique européen ou 
de l'Association européenne de 
libre-échange, ou entre un État membre et 
un pays ou territoire d'outre-mer, tels que 
définis à l'annexe II du traité FUE, qui 
sont couvertes par le présent règlement
(ci-après dénommée "garantie de l'Union").
La garantie de l'Union est accordée en tant 
que garantie à la demande en ce qui 
concerne les instruments visés à l'article 6.

Or. en

Amendement 336
Christian Ehler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La garantie de l'Union peut être 
octroyée aux opérations de financement 
ou d'investissement de la BEI pour 
lesquelles un contrat entre la BEI ou le 
FEI et le bénéficiaire ou l'intermédiaire 
financier a été signé avant le ... .

_________
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* JO, prière d'insérer la date 
correspondant à trois ans après l'entrée 
en vigueur du présent règlement.

Or. en

Justification

Conforme aux précédents amendements sur la période de signature limitée de l'EFSI.

Amendement 337
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La garantie de l'Union est octroyée aux 
opérations de financement et 
d'investissement de la BEI approuvées par 
le comité d'investissement visé à l'article 3, 
paragraphe 5, et aux financements fournis 
au FEI en vue de la conduite d'opérations 
de financement et d'investissement de la 
BEI conformément à l'article 7, 
paragraphe 2. Les opérations concernées:

a) sont compatibles avec le traité FUE et 
les objectifs de la stratégie Europe 2020;

b) sont viables d'un point de vue 
économique et technique;

c) garantissent une additionnalité, et

d) augmentent le plus possible la 
mobilisation des capitaux du secteur 
privé.

Or. en
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Amendement 338
Marek Józef Gróbarczyk, Evžen Tošenovský

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 339
Renato Soru

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2  – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La garantie de l'Union est octroyée aux 
opérations de financement et 
d'investissement de la BEI, visant 
essentiellement à favoriser la transition 
vers une économie intelligente, durable et 
décarbonnée et à accélérer la transition 
vers une économie numérique fondée sur 
l'utilisation intelligente des nouvelles 
technologies disponibles, approuvées par 
le comité d'investissement visé à l'article 3, 
paragraphe 5, et aux financements fournis 
au FEI en vue de la conduite d'opérations 
de financement et d'investissement de la 
BEI conformément à l'article 7, 
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paragraphe 2. Les opérations concernées 
sont compatibles avec les politiques de 
l'Union et soutiennent l'un des objectifs 
généraux suivants:

Or. en

Amendement 340
Kaja Kallas

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La garantie de l'Union est octroyée aux 
opérations de financement et 
d'investissement de la BEI approuvées par 
le comité d'investissement visé à l'article 3, 
paragraphe 5, et aux financements fournis 
au FEI en vue de la conduite d'opérations 
de financement et d'investissement de la 
BEI conformément à l'article 7, 
paragraphe 2. L'EFSI cible les projets 
présentant un profil de risque plus élevé 
que les instruments ou les programmes 
existants de la BEI et de l'Union, afin de 
garantir une additionnalité par rapport 
aux opérations existantes. Les opérations 
concernées sont compatibles avec les 
politiques de l'Union et soutiennent l'un des 
objectifs généraux suivants:

Or. en

Amendement 341
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

opérations de financement et 
d'investissement de la BEI approuvées par 
le comité d'investissement visé à l'article 3, 
paragraphe 5, et aux financements fournis 
au FEI en vue de la conduite d'opérations 
de financement et d'investissement de la 
BEI conformément à l'article 7, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 342
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La garantie de l’Union est octroyée aux 
opérations de financement et 
d'investissement de la BEI destinées à 
accroître la résilience de l'Union et à 
accélérer la transition vers une économie 
circulaire et collaborative, à faibles 
émissions de CO2, et approuvées par le 
comité d’investissement visé à l’article 3, 
paragraphe 5, et aux financements fournis 
au FEI en vue de la conduite d'opérations 
de financement et d’investissement de la 
BEI conformément à l’article 7, paragraphe 
2. Les opérations concernées sont 
compatibles avec les politiques de l’Union 
et soutiennent l’un des objectifs généraux 
suivants:

Or. it

Amendement 343
Christian Ehler
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La garantie de l'Union est octroyée aux 
opérations de financement et 
d'investissement de la BEI approuvées par 
le comité d'investissement visé à l'article 3, 
paragraphe 5, et aux financements fournis 
au FEI en vue de la conduite d'opérations 
de financement et d'investissement de la 
BEI conformément à l'article 7, 
paragraphe 2.

Or. en

Justification

Les objectifs ont été déplacés vers l'article 2 bis.

Amendement 344
Edouard Martin, Isabelle Thomas, Sylvie Guillaume

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La garantie de l’Union est octroyée aux 
opérations de financement et 
d'investissement de la BEI approuvées par 
le comité d’investissement visé à l’article 
3, paragraphe 5, et aux financements 
fournis au FEI en vue de la conduite 
d'opérations de financement et 
d’investissement de la BEI conformément 
à l’article 7, paragraphe 2. Les opérations 
concernées sont compatibles avec les 
politiques de l’Union, soutiennent l’un des 
objectifs généraux qui suivent, et sont 
priorisées en fonction de leurs externalités 
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positives (à savoir non-seulement le retour 
sur investissement pour le porteur de 
projet lui-même, mais aussi la création 
d'emplois et plus généralement les gains 
pour le tissu social et géographique dans 
lequel il opère):

Or. fr

Amendement 345
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 346
Christian Ehler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Justification

Les objectifs ont été déplacés vers l'article 2 bis.

Amendement 347
Csaba Molnár

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) le développement d'infrastructures, 
notamment dans le domaine des transports, 
en particulier dans les centres industriels; 
l'énergie, notamment les interconnexions 
énergétiques afin de parvenir à un marché 
intérieur de l'énergie totalement intégré, 
et l'infrastructure numérique;

Or. en

Amendement 348
Ivan Jakovčić

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. hr

Amendement 349
José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) le développement d'infrastructures, 
notamment dans le domaine des transports, 
en particulier dans les centres industriels; 
l'énergie, notamment les interconnexions 
énergétiques, et l'infrastructure numérique, 
et en particulier le déploiement de réseaux 
à large bande;

Or. es

Amendement 350
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) le développement d'infrastructures, 
notamment dans le domaine des transports, 
en synergie avec celles prévues en vertu 
du règlement (UE) no 1316/2013;

Or. en

Amendement 351
Martina Werner, Bernd Lange

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(k) le développement d'infrastructures, 
notamment dans le domaine des transports,
en particulier dans les centres industriels; 

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

Or. de

Amendement 352
Seán Kelly, Bendt Bendtsen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) le développement d'infrastructures, 
notamment dans le domaine des transports, 
en particulier dans les centres industriels;
l'énergie, notamment les interconnexions
électriques et gazières, les systèmes de 
chauffage urbain et les projets en matière 
d'efficacité énergétique, et l'infrastructure 
numérique;

Or. en

Justification

The Commission's Communication COM(2015)80 outlined that the right infrastructure is a 
precondition for completing the internal energy market. For this reason, emphasis should be 
put on increasing electricity and gas interconnections to achieve the electricity 
interconnection target of 10% and improving the security of gas supply to each MS. However, 
the internal energy market cannot be completed if only based on electricity and gas and so a 
true internal energy market should cover heating as well. District heating systems can supply 
heat to consumers that would otherwise be wasted and can provide an infrastructure to help 
increase the share of renewables in our energy mix. Communication COM(2015)80 also 
highlights the importance of energy efficiency and the need to treat it as an energy source in 
its own right, representing the value of the energy saved.

Amendement 353
András Gyürk

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

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

(a) le développement d'infrastructures;

Or. en

Amendement 354
Christian Ehler, Neena Gill, Pervenche Berès, Martina Dlabajová, Helga Trüpel

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) le développement d'infrastructures, 
notamment dans le domaine des transports, 
en particulier dans les centres industriels;
l'énergie, notamment les interconnexions 
énergétiques, et l'infrastructure numérique, 
notamment l'infrastructure de haut débit 
et numérique pour les secteurs de la 
culture et de la création;

Or. en

Amendement 355
Krišjānis Kariņš, Christian Ehler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) le développement d'infrastructures, 
notamment dans le domaine des transports, 
en particulier dans les centres industriels; 
l'énergie, notamment les interconnexions 
énergétiques et d'autres projets conformes 
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aux priorités de l'Union en matière 
d'énergie, et l'infrastructure numérique;

Or. en

Amendement 356
Kaja Kallas

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

La synchronisation des réseaux électriques des États membres qui constituent des îlots 
énergétiques par rapport au reste de l'Union doit être une priorité en vue d'achever une union 
de l'énergie opérante.

Amendement 357
David Borrelli, Dario Tamburrano

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) le développement du secteur des 
transports, en encourageant 
l'intermodalité, l'efficacité et le 
développement durable, en particulier dans 
les centres industriels;
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Or. it

Amendement 358
Jerzy Buzek, Christian Ehler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) le développement des infrastructures 
de transport, en particulier dans les centres 
industriels;

Or. en

Amendement 359
Anne Sander

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) le développement d'infrastructures, 
notamment dans le domaine des transports, 
en particulier dans les centres industriels; 
l'énergie, notamment les interconnexions 
énergétiques, et les infrastructures 
numériques, notamment l'accès au haut-
débit dans les zones rurales;

Or. fr

Amendement 360
Fredrick Federley, Philippe De Backer

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

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

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

Or. en

Amendement 361
Martina Werner, Bernd Lange

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) le développement de 
l'infrastructure numérique – en 
particulier en milieu rural –, de la 
technologie de l'information et des 
télécommunications et de l'innovation, 
surtout en ce qui concerne la 
numérisation de la chaîne de création de 
valeur industrielle;

Or. de

Justification

Une réindustrialisation durable de l'Union européenne, conformément à l'objectif fixé par la 
Commission européenne qui est de porter à 20% la contribution de l'industrie au PIB d'ici 
2020 n'est possible que si les entreprises européennes bénéficient d'une avance 
technologique. La numérisation de la chaîne de création de valeur – la "quatrième révolution
industrielle" – nous place face à de grands défis. Le Fonds européen pour les investissements 
stratégiques (EFSI) devrait particulièrement aider les PME dans le cadre de cette mutation.

Amendement 362
Jeppe Kofod, Theresa Griffin, Martina Werner, Jude Kirton-Darling
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) le développement d'infrastructures 
énergétiques durables, en particulier en 
ce qui concerne les interconnexions 
électriques et les réseaux intelligents au 
niveau de la distribution et du stockage de 
l'énergie;

Or. en

Amendement 363
Kaja Kallas

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) le développement des 
infrastructures de télécommunication, en 
particulier les réseaux de haut débit et les 
infrastructures de services numériques.

Or. en

Justification

Il n'existe pas de définition de l'infrastructure numérique dans les programmes de l'Union. Il 
est dès lors plus clair d'utiliser la définition établie dans les orientations sur les 
télécommunications qui s'appliquent au MIE.

Amendement 364
Renato Soru, Patrizia Toia, Simona Bonafè, Flavio Zanonato

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

(a bis) le développement des 
connaissances et de centres de formation 
contenant une forte concentration de 
compétences tant numériques 
qu'entrepreneuriales afin de mettre en 
marche un cercle vertueux de 
développement visant à faire croître des 
entreprises très innovantes dans de 
nouveaux secteurs des technologies de 
pointe;

Or. en

Amendement 365
Jerzy Buzek, Christian Ehler, Krišjānis Kariņš

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) le développement et la 
modernisation du secteur de l'énergie, en 
accroissant sa compétitivité et en 
renforçant la sécurité de 
l'approvisionnement énergétique, y 
compris une pleine exploitation des 
sources d'énergie autochtones; le 
développement, conformément aux 
objectifs climatiques de l'Union, de 
technologies à faibles émissions, y 
compris les technologies du charbon 
propre;

Or. en

Amendement 366
Isabelle Thomas

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

(a bis) la création d'emplois;

Or. fr

Amendement 367
Martina Werner, Bernd Lange

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a ter) le développement d'une 
infrastructure énergétique durable, en 
particulier en ce qui concerne les 
interconnexions, les réseaux intelligents 
de distribution de l'énergie et le stockage 
énergétique;

Or. de

Amendement 368
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 369
Christian Ehler
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Les objectifs ont été déplacés vers l'article 2 bis.

Amendement 370
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) l'investissement dans l'éducation et la 
formation, les secteurs de la culture et de 
la création et la fourniture de services de 
santé publique;

Or. en

Amendement 371
Martina Werner, Bernd Lange

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

formation, la santé, la recherche et le 
développement;

Or. de

Amendement 372
András Gyürk

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) la recherche et le développement, et 
l'innovation;

Or. en

Amendement 373
Christian Ehler, Neena Gill, Pervenche Berès, Martina Dlabajová, Helga Trüpel

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 374
Miapetra Kumpula-Natri
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) l'investissement dans l'éducation et la 
formation, la santé, la recherche et le 
développement, la numérisation, des 
projets pilotes innovants et l'innovation;

Or. en

Amendement 375
David Borrelli, Dario Tamburrano

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) l'investissement dans l'éducation et la 
formation, la formation professionnelle, la 
santé, la recherche et le développement 
technologiques, les biens et les services 
durables, les technologies de l'information 
et de la communication et l'innovation afin 
d'atteindre les objectifs de l'Union dans 
les domaines de l'énergie et de 
l'environnement pour 2020, 2030 et 2050, 
de manière à accélérer la transition vers 
une économie circulaire et collaborative 
et à faible émissions de CO2;

Or. it

Amendement 376
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

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

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

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

Or. en

Amendement 377
Patrizia Toia

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 378
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) l'investissement dans la recherche, 
le développement et l'innovation, 
conformément aux objectifs spécifiques 
recensés dans le règlement (UE) 
no 1291/2013;

Or. en
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Amendement 379
Michał Boni, Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Carlos Zorrinho, Pilar 
del Castillo Vera, Jerzy Buzek, Markus Pieper, Krišjānis Kariņš

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) l'amélioration et la promotion de 
l'utilisation intelligente des TIC et 
l'intégration des PME dans les chaines de 
valeur numériques;

Or. en

Amendement 380
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(m) l'expansion des énergies 
renouvelables et l'efficacité énergétique et 
des ressources;

supprimé

Or. en

Amendement 381
Christian Ehler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(m) l'expansion des énergies 
renouvelables et l'efficacité énergétique et 
des ressources;

supprimé
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Or. en

Justification

Les objectifs ont été déplacés vers l'article 2 bis.

Amendement 382
Csaba Molnár

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(m) l'expansion des énergies renouvelables 
et l'efficacité énergétique et des ressources;

(c) l'expansion des énergies renouvelables 
et l'efficacité énergétique et des ressources, 
conformément aux conclusions du 
Conseil européen du 23 et 
24 octobre 2014 sur le cadre d'action en 
matière de climat et d'énergie à 
l'horizon 2030;

Or. en

Amendement 383
Marek Józef Gróbarczyk

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(m) l'expansion des énergies renouvelables 
et l'efficacité énergétique et des ressources;

(c) l'expansion des énergies renouvelables, 
des ressources énergétiques autochtones
et de l'efficacité énergétique et des 
ressources;

Or. en

Amendement 384
José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) l'expansion des énergies renouvelables et 
l’efficacité énergétique et des ressources;

c) l'expansion des énergies renouvelables et 
l'efficacité énergétique et des ressources, 
en accordant une attention particulière 
aux projets qui visent à améliorer 
l'efficacité énergétique des  bâtiments 
destinés à des logements sociaux;

Or. es

Amendement 385
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(m) l'expansion des énergies renouvelables 
et l'efficacité énergétique et des 
ressources;

(c) le développement du réseau énergétique 
conformément à l'article 194, paragraphe 1, 
du traité dans les secteurs suivants:

- les interconnexions électriques, 
conformément aux projets d'intérêt 
commun énumérés dans le
règlement (UE) n° 1316/2013, y compris 
la connexion au réseau des installations 
éoliennes en mer;

- l'investissement dans l'efficacité 
énergétique visant à réaliser les objectifs 
en la matière définis dans les 
directives 2012/27/UE et 2010/31/UE;

- l'expansion des énergies renouvelables, y 
compris les projets découlant de la mise 
en œuvre des mécanismes de coopération 
relatifs aux énergies renouvelables 
institués par la directive 2009/28/CE, 
notamment dans le domaine de l'éolien en 
mer;
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Or. en

Amendement 386
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling, Clare Moody

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(m) l'expansion des énergies renouvelables 
et l'efficacité énergétique et des ressources;

(c) l'expansion des énergies renouvelables, 
de l'efficacité énergétique et de l'efficacité
des ressources, en mettant 
particulièrement l'accent sur la réduction 
de la demande énergétique grâce à la 
gestion de la demande et à la rénovation 
des bâtiments;

Or. en

Amendement 387
Sorin Moisă

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(m) l'expansion des énergies renouvelables 
et l’efficacité énergétique et des ressources;

c) les investissements dans le domaine de 
l'énergie, l'expansion des énergies 
renouvelables, l'amélioration de 
l’efficacité énergétique et de l'utilisation 
efficace des ressources, avec un accent 
particulier sur la réduction de la demande 
énergétique grâce à la gestion de la 
demande et à la rénovation des bâtiments;

Or. ro

Amendement 388
András Gyürk
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(m) l'expansion des énergies 
renouvelables et l'efficacité énergétique et 
des ressources;

(c) l'investissement dans l'éducation et la 
formation, la santé et les technologies de 
l'information et de la communication;

Or. en

Amendement 389
Pilar del Castillo Vera

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(m) l'expansion des énergies renouvelables 
et l'efficacité énergétique et des ressources;

(c) l'expansion des énergies renouvelables 
et l'efficacité énergétique et des ressources,
y compris en luttant contre les pertes 
d'énergie pendant son transport dans les 
réseaux, et le développement de 
technologies de l'internet liées à l'énergie 
et d'applications informatiques à faibles 
émissions de carbone.

Or. en

Amendement 390
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(m) l'expansion des énergies renouvelables 
et l'efficacité énergétique et des ressources;

(c) l'expansion des énergies renouvelables 
et l'efficacité énergétique et des ressources 
et les économies dans ce domaine;

Or. en
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Amendement 391
Krišjānis Kariņš, Jerzy Buzek, Christian Ehler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(m) l'expansion des énergies renouvelables 
et l'efficacité énergétique et des ressources;

(c) l'expansion des énergies renouvelables 
et l'efficacité énergétique et des ressources, 
conformément aux objectifs de l'Union;

Or. en

Amendement 392
Miapetra Kumpula-Natri

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(m) l'expansion des énergies renouvelables 
et l'efficacité énergétique et des ressources;

(c) l'expansion des énergies renouvelables, 
des énergies propres, de l'efficacité 
énergétique et de l'efficacité des 
ressources;

Or. en

Amendement 393
Ian Duncan

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(m) l'expansion des énergies renouvelables 
et l'efficacité énergétique et des ressources;

(c) l'expansion des énergies renouvelables, 
telles que l'énergie houlomotrice et 
éolienne en mer, et l'efficacité énergétique 
et des ressources;
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Or. en

Amendement 394
Jude Kirton-Darling, Clare Moody, Theresa Griffin

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(m) l'expansion des énergies renouvelables 
et l'efficacité énergétique et des 
ressources;

(c) le développement des interconnexions 
électriques, y compris la connexion des 
installations éoliennes en mer aux 
réseaux; l'expansion des capacités en 
matière d'énergie renouvelable, y compris 
les projets découlant de la mise en œuvre
des mécanismes de coopération institués 
par la directive sur les énergies 
renouvelables, notamment dans le 
domaine de la production d'énergie 
éolienne en mer;

Or. en

Amendement 395
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(m) l'expansion des énergies renouvelables 
et l'efficacité énergétique et des ressources;

(c) l'expansion des énergies renouvelables,
l'efficacité énergétique et des ressources, 
notamment au moyen d'initiatives en 
faveur de la réduction de la demande 
énergétique et de la rénovation des 
bâtiments;

Or. en
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Amendement 396
David Borrelli, Dario Tamburrano

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(m) l'expansion des énergies renouvelables 
et l’efficacité énergétique et des ressources;

c) l'expansion des énergies renouvelables et 
l'efficacité énergétique et des ressources, 
avec un accent particulier mis sur 
l'isolation dans l'industrie et le bâtiment;

Or. it

Amendement 397
Pavel Telička, Philippe De Backer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(m) l'expansion des énergies renouvelables 
et l'efficacité énergétique et des ressources;

(c) l'expansion des énergies renouvelables 
et non conventionnelles, et l'efficacité 
énergétique et des ressources;

Or. en

Amendement 398
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(m) l'expansion des énergies renouvelables 
et l'efficacité énergétique et des ressources;

(c) l'expansion des énergies renouvelables 
et l'efficacité énergétique et des ressources, 
en mettant particulièrement l'accent sur 
des projets investissant sur la promotion 
de l'économie circulaire;

Or. en
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Amendement 399
Patrizia Toia

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(m) l'expansion des énergies renouvelables 
et l'efficacité énergétique et des ressources;

(c) l'expansion des énergies renouvelables 
et l'efficacité énergétique et des ressources, 
ainsi que des marchés publics innovants, 
de qualité et durables;

Or. en

Amendement 400
Fredrick Federley, Philippe De Backer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(m) l'expansion des énergies renouvelables 
et l'efficacité énergétique et des ressources;

(c) l'expansion des énergies renouvelables 
et l'efficacité énergétique et des ressources, 
en tenant compte du potentiel régional en 
matière d'investissements intelligents;

Or. en

Amendement 401
Isabelle Thomas, Sylvie Guillaume

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) développement de la croissance 
bleue tel que définie dans la 
communication de la Commission 
COM(2012)04941bis, et plus 
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spécifiquement dans la recherche 
fondamentale, la R&D, le collecte de 
données, la formation, la création 
d'entreprises, la protection 
environnementale et la mise sur le 
marché des produits et procédés 
innovants.

__________________
1bis Communication de la Commission 
européenne du 13 septembre 2012 "La 
croissance bleue: des possibilités de 
croissance durable dans les secteurs 
marin et maritime", COM(2012)0494. 

Or. fr

Amendement 402
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 403
Christian Ehler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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Or. en

Justification

Les objectifs ont été déplacés vers l'article 2 bis.

Amendement 404
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(d) les projets dans le domaine de la 
protection de l'environnement, des 
infrastructures de gestion de 
l'environnement, de la protection des 
ressources naturelles et du renforcement 
des services écosystémiques, du 
développement urbain durable, ainsi que 
dans le secteur social;

Or. en

Amendement 405
András Gyürk

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(d) le développement du secteur de 
l'énergie, en mettant particulièrement 
l'accent sur l'efficacité énergétique;

Or. en
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Amendement 406
David Borrelli, Dario Tamburrano

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 407
Patrizia Toia

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(d) les projets d'infrastructures et 
d'innovation dans le domaine du marché 
unique du numérique, des administrations 
publiques et des marchés publics en ligne
et de l'environnement, des ressources 
naturelles et du développement urbain, 
ainsi que dans le domaine social;

Or. en

Amendement 408
Anne Sander

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les projets d’infrastructures dans le 
domaine de l’environnement, des 
ressources naturelles et du développement 

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

Or. fr

Amendement 409
Isabelle Thomas, Edouard Martin, Sylvie Guillaume

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 410
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) le développement des capacités de 
production industrielle ou des chaines 
d'approvisionnement technologique dans 
toute l'Europe afin de garantir la 
primauté technologique européenne dans 
des secteurs tels que le photovoltaïque;

Or. en

Amendement 411
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) les investissements dans des projets 
relatifs à l'utilisation efficace des 
ressources dans les secteurs privé et 
public;

Or. en

Amendement 412
Isabelle Thomas, Sylvie Guillaume, Edouard Martin

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) le domaine social, notamment dans 
le domaine urbain, le logement social, 
l'accueil des migrants et le logement à 
destination des communautés 
marginalisées;

Or. fr

Amendement 413
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Amendement 414
Christian Ehler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Les objectifs ont été déplacés vers l'article 2 bis.

Amendement 415
Claude Turmes
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(e) la fourniture d'un soutien financier aux 
PME, y compris aux jeunes pousses et 
aux entreprises issues de l'essaimage, et 
aux petites entreprises de moyenne 
capitalisation, y compris le financement du 
risque de fonds de roulement.

Or. en

Amendement 416
Kaja Kallas

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

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

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

Or. en

Justification

Les entreprises innovantes telles que les jeunes pousses ont besoin de différents types de 
financements si le produit en est à la phase du prototype ou s'il a déjà une clientèle et fait des 
bénéfices, ou pour les phases suivantes du développement. Il est dès lors nécessaire 
d'apporter un soutien financier à ces différentes étapes du développement.

Amendement 417
András Gyürk

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(e) la fourniture d'un soutien financier aux 
sociétés et aux autres entités comptant 
jusqu'à 3 000 employés, en mettant 
particulièrement l'accent sur les PME.

Or. en

Amendement 418
Csaba Molnár

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) Les investissements soutenus par 
l'EFSI favorisent le plus possible la 
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création d'emplois de qualité et renforcent 
la cohésion économique, sociale et 
territoriale, notamment en tenant dûment 
compte des besoins financiers des pays 
frappés par la crise grâce à l'utilisation 
appropriée des instruments financiers 
disponibles.

Or. en

Amendement 419
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) tout projet répondant aux objectifs 
définis aux articles 3 et 4 du règlement 
(UE) n° 1316/2013.

Or. en

Amendement 420
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(e ter) tout projet couvert par les objectifs 
énoncés à l'article 5 du règlement (UE) 
n° 1291/2013.

Or. en

Amendement 421
Renato Soru
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

En outre, la garantie de l'Union est 
accordée aux opérations de financement 
et d'investissement menées par des 
plateformes d'investissement spécialisées et 
des banques ou institutions nationales de 
développement approuvées par le comité
d'investissement visé à l'article 3, 
paragraphe 5. Les opérations concernées 
sont cohérentes avec les politiques de
l'Union et appuient les objectifs établis 
dans le présent paragraphe, en mettant 
l'accent sur les secteurs transformateurs à 
forte valeur ajoutée, tels que les projets 
d'efficacité énergétique et d'efficacité des 
ressources de petite envergure, ou en se 
fondant sur les nouvelles technologies 
disponibles grâce au développement de 
l'internet des objets. Le comité de pilotage 
précise les politiques applicables en ce qui 
concerne les plateformes d'investissement 
éligibles et les opérations des plateformes 
d'investissement spécialisées et des 
banques ou institutions nationales de 
développement afin de bénéficier de la 
garantie de l'Union en vertu du présent 
article. En outre, la participation de la 
BEI aux plateformes d'investissement 
spécialisées et aux banques nationales de 
développement peut s'appuyer sur la 
garantie de l'Union.

Le cas échéant, les plateformes 
d'investissement nationales ou régionales 
associent les autorités publiques 
compétentes, les partenaires économiques 
et sociaux et les organes concernés 
représentant la société civile, 
conformément à l'article 5 et au chapitre 
II du règlement (UE) n°1303/2013.

Or. en
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Amendement 422
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les politiques visant les plateformes d'investissement devraient déjà être précisées dans 
l'accord EFSI, et faire l'objet d'un contrôle par le législateur.

Amendement 423
Philippe De Backer, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

En outre, la garantie de l'Union est 
accordée, par l'intermédiaire de la BEI, au 
soutien des plateformes d'investissement 
spécialisées, des banques nationales de 
développement, des gestionnaires de fonds 
d'investissement alternatifs, qui gèrent des 
fonds d'investissement alternatifs 
autorisés conformément à la directive 
2011/61/UE, des gestionnaires 
d'organismes de placement collectif 
agréés conformément au règlement (UE) 
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n° 345/2013 (fonds de capital-risque 
éligibles) et des gestionnaires 
d'organismes de placement collectif 
conformément au règlement (UE) 
n° 346/2013 (fonds d'entrepreneuriat 
social éligibles), qui investissent dans des 
opérations répondant aux exigences du 
présent règlement. Dans ce cas, le comité 
de pilotage précise les politiques 
applicables en ce qui concerne les 
plateformes d'investissement éligibles, les 
fonds d'investissement alternatifs, les 
fonds de capital-risque éligibles et les 
fonds d'entrepreneuriat social éligibles.

Or. en

Amendement 424
Simona Bonafè, Renato Soru, Patrizia Toia, Flavio Zanonato

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

En outre, la garantie de l'Union est 
accordée au soutien des plateformes 
d'investissement spécialisées et des 
banques nationales de développement ou 
d'autres structures similaires qui 
investissent dans des opérations répondant 
aux exigences du présent règlement après 
approbation du comité d'investissement 
visé à l'article 3, paragraphe 5. Dans ce 
cas, le comité de pilotage précise les 
politiques applicables en ce qui concerne 
les plateformes d'investissement éligibles, 
conformément à l'article 3, paragraphe 1.

Or. en

Amendement 425
Bendt Bendtsen
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La garantie de l'Union est accordée en 
considérant sur un pied d'égalité la 
génération de capacités et l'efficacité 
énergétique et la réponse du côté de la 
demande, et en tenant dûment compte des 
questions de sécurité énergétique urgentes 
et exceptionnelles.

Or. en

Justification

L'efficacité énergétique devant être considérée comme une source d'énergie à part entière, il 
importe de garantir des conditions de concurrence égales entre les projets de génération de 
capacités et les projets d'efficacité énergétique.

Amendement 426
Gunnar Hökmark

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

Texte proposé par la Commission Amendement

L'EFSI ne doit pas seulement accorder la 
priorité aux investissements donnant des 
perspectives de croissance et de retour sur 
investissement, mais également garantir 
que, dans les cas où le risque est plus 
élevé, les investissements peuvent 
également donner un meilleur retour sur 
investissement et contribuer à 
l'innovation et à la primauté sur les 
nouveaux marchés. En outre, il garantit 
que le financement des investissements 
n'est pas affecté à des projets politiques ni 
ne remplace le financement des dépenses 
publiques.

Or. en
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Amendement 427
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Le comité d'investissement est chargé de 
s'assurer que, dans l'ensemble, les projets 
bénéficiant de la garantie de l'Union 
favorisent la cohésion sociale et régionale 
européenne.

Or. en

Amendement 428
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Au moins 20 % des garanties accordées 
sont réservés aux investissements en 
matière d'efficacité énergétique, en 
particulier par l'établissement de 
plateformes d'investissement spécialisées 
pour la rénovation du parc immobilier.

Or. en

Amendement 429
Renato Soru

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Au moins 30 % des garanties accordées 
sont réservés aux projets destinés à 
poursuivre la transition vers une nouvelle 
économie numérique et à améliorer le 
cadre d'investissement européen dans des 
secteurs tels que les nouvelles 
technologies de communication, les 
nouvelles sources d'énergie et les 
nouveaux modes de transport.

Or. en

Amendement 430
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Carlos Zorrinho

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La garantie de l'Union est uniquement 
accordée aux projets et opérations 
répondant aux critères d'éligibilité 
suivants:

(a) les projets et opérations doivent 
contribuer à la réalisation de la stratégie 
de l'Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive; ils 
doivent être conformes aux objectifs de 
l'article 9 et cohérents avec l'article 10 et 
l'annexe I du règlement (UE) n° 
1303/2013;

(b) les projets et opérations doivent 
favoriser la transition vers une économie 
intelligente, durable et décarbonisée et 
doivent être compatibles avec les objectifs 
climatiques et énergétiques de l'Union 
convenus pour 2020, 2030 et 2050;

(c) les projets et opérations soutenus par 
les plateformes d'investissement 
spécialisées et les banques et institutions 
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nationales de développement doivent être 
conformes aux politiques et critères 
d'éligibilité du comité de pilotage 
conformément à l'article 5, paragraphe 2; 
les politiques et critères d'éligibilité du 
comité de pilotage ne doivent pas être 
différents des critères énoncés aux points 
a) et b) du présent paragraphe;

(d) les projets et opérations doivent 
consacrer au moins 10 % de leur budget 
aux activités de recherche et d'innovation. 
À cette fin, différents mécanismes peuvent 
être combinés, par exemple l'exécution 
directe des activités de recherche, de 
développement technologique et 
d'innovation, les services de sous-
traitance des universités ou des instituts 
de recherche publics et la passation de 
marchés publics pour les technologies 
innovantes.

Or. en

Justification

Un solide faisceau de preuves décrit la relation qui existe entre la recherche, l'innovation et 
le développement économique; par conséquent, pour que l'EFSI remplisse son objectif 
stratégique, le règlement doit faire en sorte que les projets à financer soutiennent 
efficacement les activités de recherche et d'innovation en affectant 10 % de leur budget.

Amendement 431
Anneleen Van Bossuyt, Ian Duncan

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission veille à ce que tout crédit 
redéployé au sein du budget de l'Union ne 
soit pas retiré des programmes qui 
financent la recherche scientifique de 
base ou fondamentale.

Or. en
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Amendement 432
David Borrelli, Dario Tamburrano

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces plateformes d'investissement doivent 
associer les pouvoirs publics, les 
partenaires économiques et sociaux 
concernés et des représentants de la 
société civile.

Or. it

Amendement 433
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les possibilités d'investissement et de 
financement de la BEI sur le territoire 
d'un État membre conformément au 
présent règlement ne sont approuvées que 
si l'État membre concerné respecte les 
recommandations du Conseil en vertu du 
règlement (CE) n° 1466/97 et du 
règlement (UE) n° 1176/2011 et s'il a 
réalisé d'importants progrès en ce qui 
concerne les recommandations par pays 
établies dans le cadre du semestre 
européen.

Or. en

Amendement 434
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéas 2 bis et 2 ter (nouveaux)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les entreprises qui bénéficient d'une aide 
financière par le biais de l'EFSI devront 
respecter le principe d'égalité de 
rémunération et de transparence des 
salaires ainsi que le principe d'égalité de 
traitement entre hommes et femmes 
consacrés dans la directive 2006/54/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre 
du principe de l'égalité des chances et de 
l'égalité de traitement entre hommes et 
femmes en matière d'emploi et de travail.

En outre, les décisions du comité 
d'investissement sur la sélection de projets 
tiendront compte des mesures adoptées 
par les entreprises candidates en matière 
de responsabilité sociale des entreprises.

Or. es

Amendement 435
Seán Kelly, Jeppe Kofod, Morten Helveg Petersen, Claude Turmes

Proposition de règlement
Article 5 – paragraph 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'EFSI offre aux petits projets et 
aux petits acteurs un accès privilégié aux 
garanties, conformément à une stratégie 
de réduction des risques. À cette fin, la 
garantie de l'Union est accordée 
notamment à l'établissement:

- d'un fonds spécial pour l'efficacité 
énergétique couvrant un montant d'au 
moins 5 milliards d'euros de garanties, 
notamment en vue de soutenir des projets 
promus par des villes et des collectivités 
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locales,

- d'un fond spécial pour les PME 
couvrant un montant d'au moins 
5 milliards d'euros et mis en œuvre par le 
FEI tel que défini à l'article 7;

Or. en

Amendement 436
Martina Werner, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La garantie de l'Union est 
uniquement accordée aux projets et 
opérations répondant aux critères 
d'éligibilité suivants:

a) les projets et opérations doivent 
contribuer à la réalisation de la stratégie 
de l'Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive; ils 
doivent être conformes aux objectifs de 
l'article 9 et cohérents avec l'article 10 et 
l'annexe I du règlement (UE) n° 
1303/2013;

b) les projets et opérations doivent 
favoriser la transition vers une économie 
intelligente, durable et décarbonisée et 
doivent être compatibles avec les objectifs 
climatiques et énergétiques de l'Union 
convenus pour 2020, 2030 et 2050;

c) les projets et opérations doivent 
contribuer à l'objectif de l'article 194, 
paragraphe 1, du traité, en particulier 
promouvoir l'efficacité énergétique et les 
économies d'énergie ainsi que le 
développement des énergies nouvelles et 
renouvelables;

d) les projets et opérations soutenus par 
les plateformes d'investissement 
spécialisées et les banques et institutions 
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nationales de développement doivent être 
conformes aux politiques et critères 
d'éligibilité du comité de pilotage 
conformément à l'article 5, paragraphe 2; 
les politiques et critères d'éligibilité du 
comité de pilotage ne doivent pas être 
différents des critères énoncés aux points 
a) et b) du présent paragraphe;

Or. en

Amendement 437
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsqu'il détermine les politiques 
d'investissement et de risque concernant 
le soutien de l'EFSI, le comité de pilotage 
tient compte de la nécessité d'éviter une 
exposition excessive aux risques dans une 
zone géographique donnée.

Or. en

Amendement 438
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Au moins un tiers des garanties 
totales sera utilisé pour financer les 
micro, petites et moyennes entreprises 
ainsi que les coopératives.

Or. en
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Amendement 439
Christian Ehler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La garantie de l'Union peut être 
combinée avec des instruments financiers 
de l'Union existants ou être utilisée pour 
les compléter, les accélérer ou les 
renforcer.

Or. en

Justification

L'EFSI ne doit pas réinventer la roue. Ces dernières années, plusieurs instruments financiers 
innovants destinés aux PME et aux entreprises de taille intermédiaire ont été mis en place 
dans le cadre d'Horizon 2020 et de COSME, et sont actuellement mis en œuvre par le FEI. Ils 
connaissent des effets multiplicateurs entre 1:18 et 1:28 et font face à deux fois plus de 
demandes de financement admissibles qu'ils n'en peuvent satisfaire. Une partie de la garantie 
devrait donc être utilisée pour compléter les instruments existants qui suscitent beaucoup 
d'intérêt.

Amendement 440
Roberts Zīle, Evžen Tošenovský

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. S'agissant des projets 
d'infrastructures gazières, la garantie de 
l'Union n'est accordée qu'aux projets et 
opérations menés dans les parties des 
secteurs d'infrastructures gazières où les 
dispositions en matière de dissociation de 
la directive 2009/73/CE concernant des 
règles communes pour le marché 
intérieur du gaz naturel sont mises en 
œuvre, notamment dans les États 
membres où des dérogations sont 
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appliquées à cet égard.

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 441
Claude Turmes
on behalf of the Verts/ALE Group

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Les investissements sont conformes 
aux lignes directrices et aux critères en 
matière d'investissement adoptés par la 
BEI le 23 juillet 2013.

Or. en

Amendement 442
Christian Ehler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Au moins 35 % de la garantie de 
l'Union sont octroyés pour financer des 
projets conformes aux objectifs visés à 



PE551.908v01-00 74/118 AM\1053527FR.doc

FR

l'article 2 bis, paragraphe 2, points a) 
et e).

Or. en

Amendement 443
Claude Turmes
on behalf of the Verts/ALE Group

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. En outre, en vue de traiter 
l'efficacité énergétique en tant que source 
d'énergie à part entière, la garantie de 
l'Union est uniquement octroyée aux 
opérations de financement et 
d'investissement de la BEI si, lorsque c'est 
techniquement réalisable, il est procédé à 
une comparaison, l'efficacité énergétique 
et la réponse du côté de la demande étant 
mis sur un pied d'égalité avec la capacité 
de production.

Or. en

Amendement 444
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Pour autant que tous les critères 
d'éligibilité soient remplis, les États 
membres peuvent utiliser les Fonds 
structurels et d'investissement européens 
pour contribuer au financement de projets 
éligibles dans lesquels la BEI investit avec 
le soutien de la garantie de l'Union.

4. les États membres peuvent utiliser les 
Fonds structurels et d'investissement 
européens pour contribuer au financement 
de projets éligibles dans lesquels la BEI 
investit avec le soutien de la garantie de 
l'Union.
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Or. en

Amendement 445
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission, la BEI et les États 
membres veillent à ce que tous les 
investissements bénéficiant d'un soutien 
de l'EFSI tiennent compte des incidences 
qu'ils ont sur chaque secteur, aux niveaux 
local et régional, en matière de cohésion 
économique, sociale et territoriale, 
augmentant la demande sans effets sur 
l'offre, et à ce qu'ils favorisent les 
synergies et une coordination efficace 
entre l'EFSI et les Fonds structurels et 
d'investissement européens, afin de faire 
en sorte qu'ils contribuent à la cohésion 
économique, sociale et territoriale de 
l'Union et à la réduction du chômage;

Or. en

Amendement 446
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis

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

1. L'accord EFSI prévoit que l'EFSI 
soutiendra, de manière non 
discriminatoire, les projets qui:

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

b) contribuent à la compétitivité, à la 
croissance économique et à la création de 
nouveaux emplois dans l'Union;

b) sont économiquement et techniquement 
viables;

c) garantissent une additionnalité;

d) optimisent, si possible, 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) le développement du secteur 
énergétique, notamment les 
interconnexions énergétiques et autres 
infrastructures, contribuant ainsi à la 
sécurité énergétique;

b) le développement de l'économie 
numérique et de la société numériques, 
notamment les infrastructures des 
technologies de l'information et de la 
communication, contribuant ainsi au 
marché unique numérique;

c) le développement des infrastructures de 
transport;

d) la science, la recherche, le 
développement et l'innovation;

e) l'éducation et la formation;

f) l'apport d'un soutien financier en 
faveur des entreprises comptant jusqu'à 
3 000 salariés, en particulier les micro, 
petites et moyennes entreprises 
innovantes.

Or. en

Amendement 447
Seán Kelly, Jeppe Kofod, Morten Helveg Petersen, Claude Turmes

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. La garantie de l'Union à la BEI est de 
16 000 000 000 EUR, dont un montant 
maximal de 2 500 000 000 EUR peut être 
alloué au financement du FEI par la BEI 
en vertu du paragraphe 2. Sans préjudice 
de l'article 8, paragraphe 9, le total des 
paiements de l'Union au titre de la 
garantie à la BEI ne dépasse pas le 
montant de la garantie.

1. La garantie de l'Union à la BEI est de 
16 000 000 000 EUR, dont:

- un montant de 5 000 000 000 EUR est 
alloué au financement par la BEI des 
activités du Fonds spécial pour les PME 
du FEI,

- un montant d'au moins 
5 000 000 000 EUR est alloué au 
financement par la BEI du Fonds spécial 
pour l'efficacité énergétique 
conformément à l'article 5, 
paragraphe 2 bis.

Or. en

Amendement 448
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La garantie de l'Union à la BEI est de 
16 000 000 000 EUR, dont un montant
maximal de 2 500 000 000 EUR peut être
alloué au financement du FEI par la BEI en 
vertu du paragraphe 2. Sans préjudice de 
l'article 8, paragraphe 9, le total des 
paiements de l'Union au titre de la garantie 
à la BEI ne dépasse pas le montant de la 
garantie.

1. La garantie de l'Union à la BEI est de 
16 000 000 000 EUR, dont un montant
d'au moins 5 500 000 000 EUR est alloué 
au financement du FEI par la BEI en vertu 
du paragraphe 2. Sans préjudice de l'article 
8, paragraphe 9, le total des paiements de 
l'Union au titre de la garantie à la BEI ne 
dépasse pas le montant de la garantie.

Or. en
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Justification

L'EFSI ne doit pas réinventer la roue. Ces dernières années, plusieurs instruments financiers 
innovants destinés aux PME et aux entreprises de taille intermédiaire ont été mis en place 
dans le cadre d'Horizon 2020 et de COSME, et sont actuellement mis en œuvre par le FEI. Ils 
connaissent des effets multiplicateurs entre 1:18 et 1:28 et font face à deux fois plus de 
demandes de financement admissibles qu'ils n'en peuvent satisfaire. Une partie de la garantie 
devrait donc être utilisée pour compléter les instruments existants qui suscitent beaucoup 
d'intérêt.

Amendement 449
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la BEI fournit au FEI un 
financement pour la conduite d'opérations 
de financement et d'investissement de la 
BEI, la garantie de l'Union garantit
pleinement ce financement, à condition que 
la BEI fournisse un montant égal de 
financement sans garantie de l'Union. Le 
montant couvert par la garantie de l'Union
ne dépasse pas 2 500 000 000 EUR.

Lorsque la BEI fournit au FEI un 
financement ou des garanties pour la 
conduite d'opérations de financement et 
d'investissement de la BEI, la garantie de 
l'Union couvre pleinement ce financement, 
à condition que la BEI fournisse un 
montant égal de financement ou de 
garanties sans garantie de l'Union. Le 
montant couvert par la garantie de l'Union
est d'au moins 5 500 000 000 EUR.

Or. en

Justification

L'EFSI ne doit pas réinventer la roue. Ces dernières années, plusieurs instruments financiers 
innovants destinés aux PME et aux entreprises de taille intermédiaire ont été mis en place 
dans le cadre d'Horizon 2020 et de COSME, et sont actuellement mis en œuvre par le FEI. Ils 
connaissent des effets multiplicateurs entre 1:18 et 1:28 et font face à deux fois plus de 
demandes de financement admissibles qu'ils n'en peuvent satisfaire. Une partie de la garantie 
devrait donc être utilisée pour compléter les instruments existants qui suscitent beaucoup 
d'intérêt.

Amendement 450
Christian Ehler
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Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un fonds de garantie de l'Union (ci-
après dénommé le «fonds de garantie») est 
établi, à partir duquel la BEI peut être
payée au cas où il est fait appel à la 
garantie de l'Union.

1. Un fonds de garantie de l'Union (ci-
après dénommé le "fonds de garantie") est 
établi, à partir duquel la BEI est payée au 
cas où il est fait appel à la garantie de 
l'Union.

Or. en

Amendement 451
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) des versements du budget général de 
l'Union,

(a) des contributions du budget général de 
l'Union, approuvées chaque année par 
l'autorité budgétaire dans le cadre de la 
procédure budgétaire annuelle, et 
mobilisant par ordre de priorité:

(i) tout excédent budgétaire inscrit au 
budget général de l'Union européenne;

(ii) la marge non allouée, y compris la 
marge globale pour les paiements;

(iii) l'instrument de flexibilité visé à 
l'article 11 du règlement (UE, Euratom) 
n° 1311/2013 fixant le cadre financier 
pluriannuel pour la période 2014-2020;

(iv) si nécessaire, les enveloppes 
disponibles des programmes relevant de la 
rubrique 1b du cadre financier 
pluriannuel;

(v) si nécessaire, les enveloppes 
disponibles des programmes relevant de la 
rubrique 2 du cadre financier 
pluriannuel;

(vi) si nécessaire, les enveloppes 
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disponibles des programmes relevant de la 
rubrique 1a du cadre financier 
pluriannuel.

Or. en

Justification

Il y a lieu de recourir à la procédure budgétaire annuelle afin de financer progressivement le 
fonds de garantie. Ce faisant, il convient d'établir un ordre de priorité pour renvoyer à 
d'autres lignes budgétaires, en utilisant les excédents et les marges avant de réduire les 
programmes existants, les plus grandes enveloppes, telles que celles relevant des rubriques 
1b et 2, devant être employées en premier lieu. Ce n'est qu'en tout dernier ressort qu'il 
convient de toucher aux programmes relevant de la rubrique 1a.

Amendement 452
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les autres paiements reçus par l'Union 
conformément à l'accord EFSI.

(d) les autres contributions reçues par 
l'Union conformément à l'accord EFSI.

Or. en

Amendement 453
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Toute contribution transférée des 
programmes existants relevant de la 
rubrique 1a revêt un caractère temporaire 
jusqu'au réexamen du règlement (UE, 
Euratom) n° 1311/2013. Toute 
contribution transférée des programmes 
existants en vue de financer le fonds de 
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garantie est pleinement réaffectée à ces 
programmes dans le cadre du réexamen 
du cadre financier pluriannuel de 
l'Union.

Or. en

Justification

Ce n'est qu'en tout dernier ressort qu'il convient de toucher aux programmes relevant de la 
rubrique 1a. Dans un tel cas, ces contributions sont considérées comme étant temporaires et 
sont reversées aux programmes dans le cadre de la révision du CFP.

Amendement 454
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les dotations au fonds de garantie 
prévues au paragraphe 2, points c) et d), 
constituent des recettes affectées internes 
conformément à l'article 21, paragraphe 4, 
du règlement (UE) nº 966/2012.

3. Les dotations au fonds de garantie 
prévues au paragraphe 2, points b), c) et d), 
constituent des recettes affectées internes 
conformément à l'article 21, paragraphe 4, 
du règlement (UE) nº 966/2012.

Or. en

Amendement 455
Edouard Martin

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les dotations au fonds de garantie visées 
au paragraphe 2 permettent de parvenir à 
un niveau approprié eu égard aux 
obligations de garantie totales de l’Union 
(«montant cible»). Le montant cible est 
fixé à 50 % des obligations de garantie 

Les dotations au fonds de garantie visées 
au paragraphe 2 permettent de parvenir à 
un niveau approprié eu égard aux 
obligations de garantie totales de l’Union 
(«montant cible»). Le montant cible est 
fixé à 30 % des obligations de garantie 
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totales de l’Union. totales de l’Union.

Or. fr

Amendement 456
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le montant cible est initialement atteint 
par le versement progressif des ressources 
visées au paragraphe 2, point a). S'il y a eu 
appel à la garantie pendant la constitution 
initiale du fonds de garantie, les dotations à 
celui-ci visées au paragraphe 2, points b), 
c) et d), sont également utilisées pour 
atteindre le montant cible, à concurrence 
d'un montant égal aux appels à la garantie.

Le montant cible est initialement atteint par 
le transfert progressif des ressources visées 
au paragraphe 2, point a). S'il y a eu appel 
à la garantie pendant la constitution initiale 
du fonds de garantie, les dotations à celui-
ci visées au paragraphe 2, points b), c) et 
d), sont également utilisées pour atteindre 
le montant cible, à concurrence d'un 
montant égal aux appels à la garantie.

Or. en

Amendement 457
Claude Turmes
on behalf of the Verts/ALE Group

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Sans préjudice du paragraphe 5, le 
montant cible est atteint par des crédits 
d'engagement budgétaire progressifs au 
fonds de garantie qui seront décidés dans 
le cadre de la procédure budgétaire 
annuelle, en tenant compte de tous les 
moyens disponibles en vertu du règlement 
(UE, Euratom) n° 1311/2013 du Conseil 
du 2 décembre 2013 fixant le cadre 
financier pluriannuel 2014‑ 2020, 
notamment ses articles 11, 13 et 14. S'il y 
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a lieu, la possibilité de redéployer des 
fonds de la rubrique 2 est envisagée.

Or. en

Amendement 458
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. S'agissant des versements du budget 
général de l'Union visés au paragraphe 2, 
point a), les fonds de la rubrique 1B 
(cohésion économique, sociale et 
territoriale) ne sont pas redéployés.

Or. en

Amendement 459
Claude Turmes
on behalf of the Verts/ALE Group

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. En tant que solution de dernier 
recours, la possibilité – dans le plein 
respect des points 17 et 18 de l'accord 
interinstitutionnel du 2 décembre 2013 –
de redéployer des fonds de programmes 
pluriannuels relevant de la rubrique 1A 
peut être envisagée. Cette solution 
garantit que les fonds alloués à 
l'éducation, à la culture, à la recherche 
fondamentale et aux programmes de 
recherche en coopération sont préservés 
au moins au niveau convenu dans le 
cadre financier pluriannuel 2014-2020.
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Or. en

Amendement 460
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Au plus tard le 31 décembre 2018, et 
tous les ans par la suite, la Commission 
réexamine le caractère adéquat du niveau 
du fonds de garantie en tenant compte, 
d'une part, de toute réduction des 
ressources du fonds résultant de 
l'activation de la garantie et, d'autre part, 
de l'évaluation présentée par la BEI 
conformément à l'article 10, paragraphe 
3.

supprimé

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

Or. en

Amendement 461
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 7 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Suite à une adaptation du montant cible 
ayant eu lieu l'année n ou à un réexamen 
du caractère adéquat du niveau du fonds de 
garantie conformément à au paragraphe 6,

7. Suite à un réexamen du caractère 
adéquat du niveau du fonds de garantie 
conformément aux rapports prévus à 
l'article 10:

Or. en
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Amendement 462
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 7 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) tout excédent est versé en une opération 
sur une ligne spéciale de l'état des recettes 
du budget général de l'Union européenne 
pour l'année n+1,

(a) tout excédent est versé en une opération 
sur une ligne spéciale de l'état des recettes 
du budget général de l'Union européenne 
pour l'année n+1 et est réaffecté aux lignes 
budgétaires visées au paragraphe 2,
point a),

Or. en

Amendement 463
Anne Sander

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 7 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) tout excédent est versé en une 
opération sur une ligne spéciale de l’état 
des recettes du budget général de l’Union 
européenne pour l’année n+1,

(a) tout excédent du fonds de garantie 
constitue des recettes affectées internes 
conformément à l'article 21, paragraphe 
4, du règlement (UE, Euratom) 
n°966/2012 pour toute ligne qui a été 
utilisée, le cas échéant, comme source de 
redéploiement en faveur du fond de 
garantie EFSI,

Or. fr

Amendement 464
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 7 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) tout excédent du fonds de garantie 
constitue des recettes affectées internes 
conformément à l'article 21, 
paragraphe 4, du règlement (UE, 
Euratom) n° 966/2012 pour toute ligne 
qui a été utilisée, le cas échéant, comme 
source de redéploiement en faveur du 
fonds de garantie EFSI,

Or. en

Amendement 465
Edouard Martin

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. À compter du 1er janvier 2019, si, à la 
suite d'appels à la garantie, le niveau du 
fonds de garantie tombe en dessous de 
50 % du montant cible, la Commission 
présente un rapport sur les mesures 
exceptionnelles susceptibles d'être 
nécessaires pour le reconstituer.

8. À compter du 1er janvier 2019, si, à la 
suite d'appels à la garantie, le niveau du 
fonds de garantie tombe en dessous de 
30 % du montant cible, la Commission 
présente un rapport sur les mesures 
exceptionnelles susceptibles d'être 
nécessaires pour le reconstituer.

Or. fr

Amendement 466
Anne Sander

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Suite à un appel à la garantie de l'Union, 
les dotations au fonds de garantie prévues 
au paragraphe 2, points b), c) et d), qui 
vont au-delà du montant cible sont 

9. Suite à un appel à la garantie de l'Union, 
les dotations au fonds de garantie prévues 
au paragraphe 2, points b), c) et d) sont 
utilisées pour reconstituer la garantie de 
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utilisées pour reconstituer le fonds à 
concurrence de son montant initial.

l'UE à concurrence de son montant cible.
Toute rémunération restante constitue des 
recettes affectées internes conformément 
à l'article 21, paragraphe 4, du règlement 
(UE, Euratom) n° 966/2012 pour toute 
ligne qui a été utilisée, le cas échéant, 
comme source de redéploiement en faveur 
du fonds de garantie EFSI.

Or. fr

Amendement 467
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Suite à un appel à la garantie de l'Union, 
les dotations au fonds de garantie prévues 
au paragraphe 2, points b), c) et d), qui 
vont au-delà du montant cible sont 
utilisées pour reconstituer le fonds à 
concurrence de son montant initial.

9. Suite à un appel à la garantie de l'Union, 
les dotations au fonds de garantie prévues 
au paragraphe 2, points b), c) et d) sont 
utilisées pour reconstituer la garantie de 
l'Union à concurrence de son montant
cible. Toute rémunération restante 
constitue des recettes affectées internes 
conformément à l'article 21, 
paragraphe 4, du règlement (UE, 
Euratom) n° 966/2012 pour toute ligne 
qui a été utilisée, le cas échéant, comme 
source de redéploiement en faveur du 
fonds de garantie EFSI.

Or. en

Justification

Les remboursements des excédents et les recettes qui dépassent le montant cible de la 
garantie de l'Union devraient être inscrits à nouveau au budget général de l'Union et 
réaffectés aux lignes budgétaires qui ont contribué initialement au fonds de garantie.

Amendement 468
Ivan Jakovčić



PE551.908v01-00 88/118 AM\1053527FR.doc

FR

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. hr

Amendement 469
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Carlos Zorrinho

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La Commission et la BEI promeuvent, 
avec l'aide des États membres, la création 
d'une réserve transparente de projets 
d'investissement actuels et potentiels futurs 
dans l'Union. La réserve est sans préjudice 
des projets finaux sélectionnés en vertu de 
l'article 3, paragraphe 5, mais devrait 
indiquer si les projets proposés peuvent 
bénéficier du fonds de garantie de l'Union 
conformément aux objectifs et critères 
énoncés à l'article 5.

Or. en

Amendement 470
Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miloslav Ransdorf, João 
Ferreira
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 471
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 472
Patrizia Toia, Simona Bonafè, Renato Soru, Flavio Zanonato

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La Commission et la BEI établissent, 
avec l'aide des États membres, la création 
d'une réserve transparente de projets 
d'investissement actuels et potentiels futurs 
dans l'Union. La réserve est sans préjudice 
des projets finaux sélectionnés en vertu de 
l'article 3, paragraphe 5. Les critères de 
sélection des projets d'investissement 
tiennent compte de la valeur ajoutée sur le 
plan de la viabilité économique et sociale.

Or. en

Amendement 473
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. La Commission et la BEI élaborent, 
actualisent et diffusent, de manière 
régulière, structurée et transparente, des 
informations sur les investissements 
actuels et futurs qui contribuent de manière 
significative à la réalisation des objectifs 
des politiques de l'Union, en particulier 
des informations sur les objectifs de 
l'Union dans les domaines de l'énergie et 
de l'environnement pour 2020, 2030 et 
2050, de façon à accélérer la transition 
vers une économie circulaire et 
collaborative et à faible émissions de CO2.

Or. it

Amendement 474
Ivan Jakovčić
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Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. hr

Amendement 475
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les États membres élaborent, actualisent 
et diffusent, de manière régulière et 
structurée, des informations sur les projets 
d'investissement actuels et futurs sur leur 
territoire. Pour cela, les États membres 
sont invités à créer, au niveau national 
des agences d'investissement stratégique, 
chargées de détecter, de planifier et de 
prioriser les investissements à long-terme, 
par la mobilisation des partenaires publics 
et privés au service du développement 
durable.

Or. fr

Amendement 476
David Borrelli, Dario Tamburrano

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

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

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

Or. it

Amendement 477
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 478
Christian Ehler
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Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 479
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) une évaluation des opérations de 
financement et d'investissement de la BEI 
par opération, secteur, pays et région et de 
leur conformité avec le présent règlement, 
ainsi qu'une évaluation de leur répartition 
selon les objectifs de l'article 5, 
paragraphe 2;

(a) une évaluation des opérations de 
financement et d'investissement de la BEI 
par opération, secteur, pays et région et de 
leur conformité avec le présent règlement,
notamment avec le principe 
d'additionnalité, ainsi qu'une évaluation de 
leur répartition selon les objectifs de 
l'article 2 bis;

Or. en

Justification

Vu la nécessité d'assurer la transparence et un niveau suffisant de contrôle de la part du 
législateur, l'information est essentielle pour assurer une bonne mise en œuvre de l'EFSI.

Amendement 480
Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Martina Werner, Jude Kirton-Darling



PE551.908v01-00 94/118 AM\1053527FR.doc

FR

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) une évaluation, sous forme agrégée, de 
la valeur ajoutée économique et sociétale
des opérations d'investissement et de 
financement de la BEI, de la mobilisation 
de ressources privées ainsi que des 
réalisations estimatives et effectives 
qu'elles ont permises, de leurs résultats et 
de leur impact, y compris l'impact sur la 
création d'emplois orientés vers l'avenir, 
durables et locaux, la transition durable et 
la décarbonisation de l'économie de 
l'Union, la préservation et l'augmentation 
de la viabilité des services d'écosystèmes, 
la diminution de la dépendance de 
l'Union à l'égard de l'énergie et des 
ressources naturelles, l'augmentation de 
la compétitivité et du potentiel 
d'innovation de l'économie de l'Union;

Or. en

Amendement 481
Renato Soru

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) une évaluation, sous forme agrégée, de 
la valeur ajoutée économique et sociétale
des opérations d'investissement et de 
financement de la BEI, de la mobilisation 
de ressources privées ainsi que des 
réalisations estimatives qu'elles ont 
permises, de leurs résultats et de leur 
impact, y compris l'impact sur la création 
d'emplois orientés vers l'avenir, durables 
et de qualité, les résultats sur le plan de 
l'amélioration du tableau de bord de la 
stratégie numérique, découlant des 



AM\1053527FR.doc 95/118 PE551.908v01-00

FR

nouveaux investissements, l'augmentation 
de la compétitivité et du potentiel 
d'innovation de l'économie de l'Union;

Or. en

Amendement 482
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 483
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) une évaluation, sous forme agrégée, de 
la valeur ajoutée des opérations 
d'investissement et de financement de la 
BEI, de la mobilisation de ressources 
privées ainsi que des réalisations 
estimatives et effectives qu'elles ont 
permises, de leurs résultats et de leur 
impact; en outre, cette évaluation examine 
si l'EFSI accorde la priorité aux 
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investissements qui permettent la 
croissance et le retour sur investissement, 
et s'il garantit que, lorsque le risque est 
plus élevé, les investissements donnent 
également un meilleur retour sur 
investissement et contribuent à 
l'innovation et à la primauté sur les 
nouveaux marchés. De plus, elle examine 
également si le financement des 
investissements n'est pas affecté à des 
projets politiques ou ne remplace pas le 
financement des dépenses publiques.

Or. en

Amendement 484
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 485
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 486
Christian Ehler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) une évaluation de la contribution à 
la stratégie de l'Union pour une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, de la cohérence avec d'autres 
politiques et instruments de l'Union, ainsi 
que de l'impact sur la cohésion 
économique, sociale et territoriale;

Or. en

Justification

Vu la nécessité d'assurer la transparence et un niveau suffisant de contrôle de la part du 
législateur, l'information est essentielle pour assurer une bonne mise en œuvre de l'EFSI.

Amendement 487
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 488
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Vu la nécessité d'assurer la transparence et un niveau suffisant de contrôle de la part du 
législateur, l'information est essentielle pour assurer une bonne mise en œuvre de l'EFSI.

Amendement 489
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour permettre à la Commission de 
respecter ses obligations comptables et 

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

d'information concernant les risques 
couverts par la garantie de l'Union et la 
gestion du fonds de garantie, la BEI 
communique à la Commission, au 
Parlement européen et au Conseil, deux
fois par an, en coopération avec le FEI en 
tant que de besoin:

Or. en

Justification

Vu la nécessité d'assurer la transparence et un niveau suffisant de contrôle de la part du 
législateur, l'information est essentielle pour assurer une bonne mise en œuvre de l'EFSI.

Amendement 490
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'évaluation des risques effectuée par la 
BEI et le FEI et des informations sur le 
classement des opérations d'investissement 
et de financement de la BEI;

(a) l'évaluation des risques effectuée par la 
BEI et le FEI et des informations sur le 
classement des opérations d'investissement 
et de financement de la BEI au titre du 
présent règlement;

Or. en

Amendement 491
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les obligations financières en cours de 
l'UE liées aux garanties fournies pour les 
opérations de financement et 
d'investissement de la BEI, ventilées par 

(b) les obligations financières en cours de 
l'UE liées aux garanties fournies pour les 
opérations de financement et 
d'investissement de la BEI au titre du 
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opération; présent règlement, ventilées par opération;

Or. en

Amendement 492
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Le directeur exécutif participe tous les 
six mois à une audition du Parlement 
européen sur la performance de l’EFSI et 
l'informe des décisions adoptées par le 
comité d'investissement.

Or. es

Amendement 493
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Le directeur exécutif participe chaque 
année à une audition du Parlement 
européen sur la performance de l'EFSI.

Or. it

Amendement 494
Philippe De Backer, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick 
Federley, Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Tous les trois mois ou sur demande
expresse, le directeur exécutif participe à 
une audition du Parlement européen sur la 
performance de l'EFSI.

Or. en

Amendement 495
Edouard Martin

Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 bis

Mécanisme de signalement des abus

1. Un Mécanisme de signalement des abus 
est mis en place.

2. Ce Mécanisme doit permettre aux 
acteurs locaux concernés (représentants 
de salariés, collectivités locales...) de 
signaler tout élément laissant à penser 
qu'un recours à l'EFSI ne correspondrait 
pas aux critères énoncés dans ce 
Règlement ou que l'investissement ainsi 
réalisé ne serait pas pérenne (effet 
d'aubaine).

3. Le Comité économique et social 
européen et le Comité des Régions ont à 
connaître des signalements ainsi effectués 
par les représentants de salariés et les 
collectivités locales, respectivement. Après 
examen, lesdits comités transmettent les 
informations ainsi recueillies à la 
Commission et à la BEI.

Or. fr
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Amendement 496
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Amendement 497
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 498
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le [OP: merci d'insérer la 
date:  18 mois après l'entrée en vigueur du 

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

présent règlement], la BEI présente une 
évaluation sur le fonctionnement de l'EFSI 
au Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission.

Or. en

Justification

Vu la nécessité d'assurer la transparence et un niveau suffisant de contrôle de la part du 
législateur, l'évaluation et l'information sont essentielles pour assurer une bonne mise en 
œuvre de l'EFSI.

Amendement 499
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Amendement 500
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Au plus tard le [OP: merci d'insérer la 
date:  18 mois après l’entrée en vigueur du 

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

présent règlement], la Commission évalue 
l’utilisation de la garantie de l’Union et le 
fonctionnement du fonds de garantie, y 
compris l'utilisation des dotations au titre 
de l'article 8, paragraphe 9. Elle présente 
chaque année son évaluation au Parlement 
européen et au Conseil.

Or. it

Amendement 501
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Au plus tard le 30 juin 2018, deux ans 
plus tard et dans les six mois suivant la 
date d'échéance de l'accord EFSI:

Or. en

Amendement 502
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz, José Blanco López, 
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Chaque année:

Or. es

Amendement 503
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, David Borrelli, Dario 
Tamburrano
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Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) la Commission publie en outre un 
rapport d'évaluation des critères 
appliqués par le comité d'investissement 
dans la sélection et le rejet des projets 
présentés.

Or. es

Amendement 504
Patrizia Toia

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Dans le rapport visé au 
paragraphe 2, point b), la Commission 
examine la contribution de l'EFSI au 
dynamisme des principales petites 
entreprises innovantes dans le cadre de la 
stratégie de l'Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive, la 
cohérence de l'EFSI avec d'autres 
politiques et instruments de l'Union, ainsi 
que l'effet des opérations de l'EFSI sur la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale et sur la réduction du taux de 
chômage;

Or. en

Amendement 505
Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, 
Theresa Griffin, Carlos Zorrinho

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 506
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 507
Evžen Tošenovský, Marek Józef Gróbarczyk, Morten Messerschmidt

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 508
Bendt Bendtsen, Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 509
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1



PE551.908v01-00 108/118 AM\1053527FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La BEI met à la disposition du public, sur 
son site web, des informations sur les 
projets candidats à un financement afin 
de permettre la tenue d'une consultation 
publique sur leur admissibilité au regard 
des principes de la durabilité économique, 
environnementale et sociale. Pour les 
projets approuvés, la BEI publie sur son 
site toutes ses opérations d'investissement 
et de financement et sur la manière dont 
celles-ci contribuent à la réalisation des 
objectifs généraux énoncés à l'article 5, 
paragraphe 2.

Or. it

Amendement 510
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, David Borrelli, Dario 
Tamburrano

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La BEI publie sur son site internet les 
informations détaillées relatives aux 
décisions du comité d'investissement sur 
la sélection des projets qui seront financés 
par le plan, en particulier les motifs de 
rejet des projets présentés.

Or. es

Amendement 511
Kaja Kallas

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 512
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans ses opérations de financement et 
d'investissement, la BEI ne soutient aucune 
activité menée à des fins illicites, dont le 
blanchiment d'argent, le financement du 
terrorisme, la fraude et l'évasion fiscales, la 
corruption et la fraude portant atteinte aux 
intérêts financiers de l'Union. En 
particulier, la BEI ne participe à aucune 
opération de financement ou 
d'investissement par l'intermédiaire d'un 
véhicule situé dans un pays ou territoire 
non coopératif, conformément à sa 
politique à l'égard des pays ou territoires 
non coopératifs ou faiblement réglementés, 
fondée sur les politiques de l'Union, de 
l'Organisation de coopération et de 
développement économiques et du groupe 
d'action financière.

1. Dans les opérations de financement et 
d'investissement qu'elle effectue au titre 
du présent règlement, la BEI ne soutient 
aucune activité menée à des fins illicites, 
dont le blanchiment d'argent, le 
financement du terrorisme, la fraude et 
l'évasion fiscales, la corruption et la fraude 
portant atteinte aux intérêts financiers de 
l'Union. En particulier, la BEI ne participe 
à aucune opération de financement ou 
d'investissement par l'intermédiaire d'un 
véhicule situé dans un pays ou territoire 
non coopératif, conformément à sa 
politique à l'égard des pays ou territoires 
non coopératifs ou faiblement réglementés, 
fondée sur les politiques de l'Union, de 
l'Organisation de coopération et de 
développement économiques et du groupe 
d'action financière.

Or. en
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Amendement 513
Jeppe Kofod, Martina Werner

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Dans ses opérations de financement 
et d'investissement, la BEI ne soutient pas 
les activités qui entravent le chemin de 
l'Union vers un progrès durable; à cet 
égard, la BEI ne participe à aucun projet 
générant un verrouillage de technologies, 
de processus ou d'infrastructures de 
production en risque d'échec car cela 
n'est pas conforme aux objectifs 
énergétiques et climatiques de l'Union 
pour 2020, 2030 et 2050;

Or. en

Amendement 514
Renato Soru

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Dans ses opérations de financement 
et d'investissement, la BEI ne soutient pas 
les activités qui entravent le chemin de 
l'Union vers un progrès économique, 
scientifique et social durable; à cet égard, 
la BEI ne participe à aucun projet 
générant un verrouillage de technologies, 
de processus ou d'infrastructures de 
production en risque d'échec car cela 
n'est pas conforme aux objectifs 
numériques, énergétiques et climatiques 
de l'Union pour 2020, 2030 et 2050;

Or. en
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Amendement 515
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans ses opérations de financement et 
d'investissement, la BEI applique les 
principes et les normes fixés par la 
législation de l'Union relative à la 
prévention de l'utilisation du système 
financier aux fins du blanchiment de 
capitaux et du financement du terrorisme, y 
compris l'exigence de prendre des mesures 
raisonnables pour identifier les 
bénéficiaires effectifs, le cas échéant.

2. Dans les opérations de financement et 
d'investissement qu'elle effectue au titre 
du présent règlement, la BEI applique les 
principes et les normes fixés par la 
législation de l'Union relative à la 
prévention de l'utilisation du système 
financier aux fins du blanchiment de 
capitaux et du financement du terrorisme, y 
compris l'exigence de prendre des mesures 
raisonnables pour identifier les 
bénéficiaires effectifs, le cas échéant.

Or. en

Amendement 516
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 2, paragraphe 2, n'entre en 
vigueur que si le Parlement européen ou 
le Conseil n'a pas exprimé d'objections 
dans un délai d'un mois à compter de la 
notification de cet acte au Parlement 
européen et au Conseil ou si, avant 
l'expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous deux 
informé la Commission de leur intention 
de ne pas exprimer d'objections. Ce délai 
est prolongé d'un mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.
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Or. en

Justification

L'acte délégué contenant l'accord EFSI devrait être adopté rapidement. C'est pourquoi le 
temps de réponse dont disposent le Parlement et le Conseil a été réduit à un mois.

Amendement 517
Claude Turmes
on behalf of the Verts/ALE Group

Proposition de règlement
Article 18

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 518
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 18

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Justification

Il ne faut pas réduire Horizon 2020 pour financer le fonds de garantie de l'Union.

Amendement 519
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička
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Proposition de règlement
Article 18

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 520
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de règlement
Article 18

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. it

Amendement 521
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 19

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 supprimé

Modifications du règlement (UE) 
nº 1316/2013

À l'article 5 du règlement (UE) 
nº 1316/2013, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:

‘1. L'enveloppe financière pour la mise en 
œuvre du MIE pour la période 2014-2020 
est fixée à 29 942 259 000 EUR (*) en 
prix courants. Ce montant est ventilé 
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comme suit:

(a) secteur des transports: 23 550 582 000 
EUR, dont 11 305 500 000 EUR sont 
transférés à partir du Fonds de cohésion 
pour être dépensés conformément au 
présent règlement exclusivement dans les 
États membres susceptibles de bénéficier 
d'un financement au titre du Fonds de 
cohésion;

(b) secteur des télécommunications: 1 041 
602 000 EUR;

(c) secteur de l'énergie: 5 350 075 000 
EUR;

Ces montants sont sans préjudice de 
l'application du mécanisme de flexibilité 
prévu au titre du règlement (UE, 
Euratom) nº 1311/2013 du Conseil (*).

(*) Règlement (UE, Euratom) 
nº 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 
2013 fixant le cadre financier pluriannuel 
pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 
20.12.2013, p. 884).»

Or. en

Justification

Il ne faut pas réduire les crédits du mécanisme pour l'interconnexion en Europe pour financer 
le fonds de garantie de l'Union européenne.

Amendement 522
Philippe De Backer, Angelika Mlinar, Cora van Nieuwenhuizen, Fredrick Federley, 
Pavel Telička

Proposition de règlement
Article 19

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 supprimé

Modifications du règlement (UE) 
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nº 1316/2013

À l'article 5 du règlement (UE) 
nº 1316/2013, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:

‘1. L'enveloppe financière pour la mise en 
œuvre du MIE pour la période 2014-2020
est fixée à 29 942 259 000 EUR (*) en 
prix courants. Ce montant est ventilé 
comme suit:

(a) secteur des transports: 23 550 582 000 
EUR, dont 11 305 500 000 EUR sont 
transférés à partir du Fonds de cohésion 
pour être dépensés conformément au 
présent règlement exclusivement dans les 
États membres susceptibles de bénéficier 
d'un financement au titre du Fonds de 
cohésion;

(b) secteur des télécommunications: 1 041 
602 000 EUR;

(c) secteur de l'énergie: 5 350 075 000 
EUR;

Ces montants sont sans préjudice de 
l'application du mécanisme de flexibilité 
prévu au titre du règlement (UE, 
Euratom) nº 1311/2013 du Conseil (*).

(*) Règlement (UE, Euratom) 
nº 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 
2013 fixant le cadre financier pluriannuel 
pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 
20.12.2013, p. 884).»

Or. en

Amendement 523
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de règlement
Article 19
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 supprimé

Modifications du règlement (UE) 
nº 1316/2013

À l'article 5 du règlement (UE) 
nº 1316/2013, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:

1. L'enveloppe financière pour la mise en 
œuvre du MIE pour la période 2014-2020 
est fixée à 29 942 259 000 EUR (*) en 
prix courants. Ce montant est ventilé 
comme suit:

a) secteur des transports: 23 550 582 000 
EUR, dont 11 305 500 000 EUR sont 
transférés à partir du Fonds de cohésion 
pour être dépensés conformément au 
présent règlement exclusivement dans les 
États membres susceptibles de bénéficier 
d'un financement au titre du Fonds de 
cohésion;

b) secteur des télécommunications: 
1 041 602 000 EUR;

c) secteur de l'énergie: 
5 350 075 000 EUR

Ces montants sont sans préjudice de 
l'application du mécanisme de flexibilité 
prévu au titre du règlement (UE, 
Euratom) nº 1311/2013 du Conseil (*).

Règlement (UE, Euratom) nº 1311/2013 
du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le 
cadre financier pluriannuel pour la 
période 2014-2020 (JO L 347 du 
20.12.2013, p. 884).

Or. it

Amendement 524
Claude Turmes
on behalf of the Verts/ALE Group
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Proposition de règlement
Article 19

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 supprimé

Modifications du règlement (UE) 
nº 1316/2013

À l'article 5 du règlement (UE) 
nº 1316/2013, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:

1. L'enveloppe financière pour la mise en 
œuvre du MIE pour la période 2014-2020 
est fixée à 29 942 259 000 EUR (*) en 
prix courants. Ce montant est ventilé 
comme suit:

(a) secteur des transports: 23 550 582 000 
EUR, dont 11 305 500 000 EUR sont 
transférés à partir du Fonds de cohésion 
pour être dépensés conformément au 
présent règlement exclusivement dans les 
États membres susceptibles de bénéficier 
d'un financement au titre du Fonds de 
cohésion;

(b) secteur des télécommunications: 1 041 
602 000 EUR;

(c) secteur de l'énergie: 5 350 075 000 
EUR;

Ces montants sont sans préjudice de 
l'application du mécanisme de flexibilité 
prévu au titre du règlement (UE, 
Euratom) nº 1311/2013 du Conseil (*).

(*) Règlement (UE, Euratom) 
nº 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 
2013 fixant le cadre financier pluriannuel 
pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 
20.12.2013, p. 884).»

Or. en



PE551.908v01-00 118/118 AM\1053527FR.doc

FR

Amendement 525
Christian Ehler

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission évalue ces opérations et, si 
elles répondent aux exigences de fond 
énoncées à l'article 5 et dans l'accord 
EFSI, décider d'étendre à elles la 
couverture de la garantie de l'Union.

La Commission évalue ces opérations et, si 
elles répondent aux exigences de fond 
énoncées aux articles 2 bis et 5 du présent 
règlement, décide d'étendre à elles la 
couverture de la garantie de l'Union.

Or. en


