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Amendement 526
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 527
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

l'investissement dans l'Union, en partie via 
une augmentation de capital opérée en 
janvier 2013. Des mesures supplémentaires 
sont toutefois nécessaires pour garantir la 
couverture des besoins d'investissement de 
l'Union et une utilisation efficace des 
liquidités disponibles sur le marché en vue 
du financement des projets 
d'investissement viables.

Or. en

Amendement 528
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) L'efficacité des investissements 
supplémentaires dépend de la 
compétitivité et de l'efficacité de 
l'économie du pays concerné et de la 
confiance des investisseurs dans la 
viabilité à long terme des finances 
publiques de ce pays. Un pays ne devrait 
dès lors pouvoir bénéficier de crédits au 
titre du Fonds européen pour les 
investissements stratégiques que si la 
Commission, dans son évaluation des 
projets de plans budgétaires des États 
membres, estime:

i. que le pays respecte le pacte de stabilité 
et de croissance ou les recommandations 
formulées dans le cadre de la procédure 
pour déficit excessif; et

ii. que le pays a accompli des progrès 
suffisants dans la mise en œuvre des 
recommandations par pays le concernant.

Or. en
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Amendement 529
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 530
Cora van Nieuwenhuizen

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

concernant de grandes ETI soient prises 
par un comité d'investissement. Ce comité 
devrait être composé d'experts 
indépendants ayant une connaissance 
approfondie et une solide expérience des 
projets d'investissement. Le comité 
d'investissement s'acquitte de ses 
responsabilités en toute indépendance et 
conformément aux critères définis dans le 
présent règlement, condition déterminante 
pour assurer la confiance et la 
participation du secteur privé au plan 
d'investissement. Le comité 
d'investissement ne reçoit aucune 
instruction d'entités tierces concernant la 
sélection des projets individuels qui seront 
financés par l'EFSI, mais est comptable 
de ses décisions devant un comité de 
pilotage de l'EFSI, qui veille au respect des 
objectifs du Fonds. Afin de bénéficier 
effectivement de l'expérience du FEI, 
l'EFSI contribue à son financement, de 
manière à permettre au FEI d'engager des 
projets individuels au profit des PME et 
des petites ETI.

Or. en

Amendement 531
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Proposition de règlement
Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) Afin de garantir la réussite et la 
rapidité du développement des projets 
financés et, partant, de maximiser leur 
efficacité en matière de création d'emplois 
et de croissance, la Commission élabore 
un règlement sur la crise et la relance en 
Europe, qui devrait exempter 
temporairement les projets 
d'infrastructures financés par l'EFSI de 
l'application des actes législatifs de 
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l'Union en vigueur qui entraînent des 
retards en raison de procédures 
administratives, essentiellement du fait de 
procédures d'appel et de l'information sur 
le respect de la législation en vigueur. Le 
règlement sur la crise et la relance en 
Europe devrait raccourcir les procédures 
administratives de manière à répondre à 
l'urgence de la situation économique 
observée actuellement en Europe. La 
Commission présente une proposition de 
règlement sur la crise et la relance en 
Europe au Conseil et au Parlement 
européen au plus tard trois mois après 
l'adoption du présent règlement.

Or. en

Amendement 532
Cora van Nieuwenhuizen

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(29) Afin de financer partiellement la 
contribution au titre du budget de l'Union, 
il conviendrait de réduire les enveloppes 
des différents Fonds structurels et 
d'investissement européens, prévues par le 
règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement 
européen et du Conseil3

du 17 décembre 2013 portant dispositions 
communes relatives au Fonds européen 
de développement régional, au Fonds 
social européen, au Fonds de cohésion, 
au Fonds européen agricole pour le 
développement rural et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la 
pêche, portant dispositions générales 
applicables au Fonds européen de 
développement régional, au Fonds social 
européen, au Fonds de cohésion et au 
Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche, et abrogeant le 
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permis par la garantie de l'Union, l'EFSI 
devrait avoir, dans ces domaines 
(recherche, développement et innovation, 
infrastructures de transports, de 
télécommunications et d'énergie), une 
plus grande incidence financière que si 
les ressources étaient dépensées pour 
l'octroi de subventions au titre du 
programme"Horizon 2020" et du 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe tels qu'ils sont actuellement 
planifiés. Il convient donc de réorienter 
une partie du financement actuellement 
prévu pour ces programmes au profit de 
l'EFSI.

règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil.

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

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

Or. en

Justification

Because the proposed reduction of financial resources of the European Structural and 
Investment Funds is spread over a total of nine funds, this reduction will be less injurious to 
the objectives of the respective funds than would be the case if the reduction would be carried 
by only two funds. The latter is what the Commission proposes for the financing of the 
contribution of the EU budget, by reducing the envelopes of Horizon2020 and the Connecting 
Europe Facility. Moreover, Horizon2020 and the Connecting Europe Facility are of primary 
importance for the long-term competitiveness of the Union, because of their large 
implications for innovation and structural research (in the case of Horizon2020), and for 
infrastructure projects that are already eligible for funding after they have gone through a 
long process of prioritisation (in the case of the Connecting Europe Facility) .
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Amendement 533
Cora van Nieuwenhuizen

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 – point a – sous-point i (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i) Afin de financer partiellement la 
contribution au titre du budget de 
l'Union, il conviendrait de réduire les 
enveloppes des différents Fonds 
structurels et d'investissement européens, 
prévues par le règlement (UE) 
n° 1303/2013 du Parlement européen et 
du Conseil du 17 décembre 2013 portant 
dispositions communes relatives au Fonds 
européen de développement régional, au 
Fonds social européen, au Fonds de 
cohésion, au Fonds européen agricole 
pour le développement rural et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la 
pêche, portant dispositions générales 
applicables au Fonds européen de 
développement régional, au Fonds social 
européen, au Fonds de cohésion et au 
Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche, et abrogeant le 
règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil.

Or. en

Justification

Because the proposed reduction of financial resources of the European Structural and 
Investment Funds is spread over a total of nine funds, this reduction will be less injurious to 
the objectives of the respective funds than would be the case if the reduction would be carried 
by only two funds. The latter is what the Commission proposes for the financing of the 
contribution of the EU budget, by reducing the envelopes of Horizon2020 and the Connecting 
Europe Facility. Moreover, Horizon2020 and the Connecting Europe Facility are of primary 
importance for the long-term competitiveness of the Union, because of their large 
implications for innovation and structural research (in the case of Horizon2020), and for 
infrastructure projects that are already eligible for funding after they have gone through a 
long process of prioritisation (in the case of the Connecting Europe Facility) .
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Amendement 534
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 6 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

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.

Les budgets d'Horizon 2020 et du 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe ne peuvent en aucun cas être 
davantage affectés par le résultat de cet 
examen.

Or. en

Amendement 535
Cora van Nieuwenhuizen, Philippe De Backer

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 
50 % du montant cible, la Commission 
présente un rapport sur les mesures 
exceptionnelles susceptibles d'être 
nécessaires pour le reconstituer.

Dans le cas où un tel rapport est rédigé, 
les budgets d'Horizon 2020 et du 
mécanisme pour l'interconnexion en 
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Europe ne peuvent en aucun cas être 
davantage affectés par son contenu.

Or. en

Amendement 536
Patrizia Toia

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 du marché unique et 
de ses infrastructures, notamment en ce qui 
concerne toutes ses composantes 
numériques et informatiques,  y compris
dans le domaine des transports, en 
particulier dans les centres industriels;
l'énergie, notamment les interconnexions 
énergétiques et les infrastructures 
d'approvisionnement en eau, et 
l'infrastructure numérique dans le but de 
réduire la fracture entre zones urbaines et 
zones rurales;

Or. en


