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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Introduction

Depuis de nombreuses années, tant dans les sphères politique et académique qu'au sein de la 
société civile, des voix influentes s'élèvent en faveur d'un renforcement des investissements 
dans l'Union européenne (UE) afin de combler le fossé creusé par la crise économique et 
financière. Ce manque d'investissements a généré une spirale descendante qui a entraîné les 
dépenses à la baisse, provoquant la hausse du chômage et sapant la confiance dans l’évolution
future. Dans ce contexte, un accueil chaleureux doit être réservé à la proposition de la 
Commission sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI).

De nouvelles mesures en faveur de l'investissement, soutenues par des garanties de l'UE, 
peuvent rassurer les investisseurs, les pouvoirs publics et les secteurs industriels au sujet de la 
croissance future. En débloquant de nouveaux investissements, l’EFSI peut s'imposer comme 
le moteur d'un nouveau cycle d'investissements générateurs d'emplois et de nouvelles 
possibilités. Ces nouveaux investissements sont non seulement nécessaires à la relance de 
l'économie de l'UE mais également à son évolution vers une économie résiliente, novatrice, 
inclusive, peu gourmande en carbone et circulaire. 

Au lieu de demeurer en terrain connu et de se contenter d'investir dans le remplacement et 
l'entretien, il convient d'investir dans de véritables projets, services et infrastructures de 
transformation, à même de relever les "nouveaux" défis menaçant notre bien-être et notre 
prospérité. Parmi ces défis, citons notre perte de compétitivité, l'évolution dangereuse de notre 
climat, notre dépendance à des ressources naturelles rares et précieuses situées en dehors de 
l'UE, et la volatilité et l'imprévisibilité des prix de l'énergie et des ressources qui en découlent.

Face à ces enjeux, l'UE a élaboré des politiques ambitieuses en matière d'emploi, 
d'innovation, d'éducation, d'inclusion sociale, de climat et d'énergie. Stratégie de croissance de 
l'UE pour la décennie en cours, Europe 2020 vise à faire de l'UE une "économie intelligente, 
durable et inclusive". La stratégie 20/20/20 en matière de climat et d'énergie, la feuille de 
route pour l'énergie de la Commission, le 7e plan d'action pour l'environnement et les 
conclusions du Conseil du 28 octobre 2014 relatives à la réduction des gaz à effet de serre 
après 2020 appellent à l'évolution vers une économie sans émissions carboniques et plus 
circulaire, ainsi qu'à une réelle transformation de nos secteurs du transport et de l'énergie. La 
récente stratégie pour l'Union de l'énergie met l'accent sur un marché énergétique plus 
interconnecté et capable d'intégrer et d'échanger des sources d'énergie renouvelables en 
quantités de plus en plus volumineuses. Elle insiste en outre sur l'importance de l'efficacité 
énergétique en tant que source d'énergie proprement dite. Horizon 2020 a vocation à être le 
plus grand programme pour la recherche et l'innovation jamais mis en place par l'UE. Il 
encourage l'innovation en concrétisant les grandes idées, des laboratoires au marché. À travers 
le lien direct entre la recherche et l'innovation, Horizon 2020 vise à garantir la compétitivité 
mondiale de l'Europe, en privilégiant l'excellence dans les sciences et le leadership industriel 
et en relevant les défis sociétaux. 

Dans cette optique, l’EFSI doit renforcer ces politiques et participer à leur mise en œuvre en 
se focalisant sur les investissements de transformation nécessaires dans des infrastructures de 
transport à faibles émissions carboniques, dans des infrastructures numériques et de 
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recherche, dans les énergies renouvelables, dans l'efficacité énergétique et dans l'accumulation 
de l'énergie, ainsi que pour lancer des produits, des services et des technologies novateurs sur 
le marché. 

En parallèle, il faut éviter d'affaiblir les politiques de l'UE en opérant des coupes sombres 
irrémédiables dans des financements qui permettent de concrétiser ces ambitions ou en 
soutenant des investissements qui sont loin d'être optimaux ou qui présentent un risque 
important d'être suspendus avant d'être parvenus à leur terme (du fait de leur incompatibilité 
avec les objectifs à long terme). 

Dès lors, les amendements formulés par la rapporteure à la proposition de règlement 
poursuivent les objectifs suivants:

1. Introduire une solution alternative pour le financement du fonds de garantie de l'UE 
afin de préserver les fonds disponibles au titre d'Horizon 2020 et du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe (MIE).

2. Soutenir l’EFSI dans le cadre de la stratégie de l'UE en faveur d'une "croissance 
intelligente, durable et inclusive", et contribuer aux objectifs énergétiques et climatiques, en 
se concentrant sur des investissements de transformation dans le secteur du transport et de 
l'énergie et en évitant les investissements verrouillés.

3. Contribuer aux ambitions de l'Union de l'énergie en matière d'efficacité énergétique.

Il va de soi que le présent avis se focalise principalement sur les compétences exclusives de la 
commission ITRE. 

1. Possibilité alternative au financement du fonds de garantie de l'UE

Soulignons qu'il n'est pas dans l'intention de la rapporteure de remettre en cause la 
philosophie générale de la garantie de l'Union européenne financée par le budget de l'UE. La 
disponibilité de la garantie de l'UE pour la BEI est juridiquement et financièrement assurée 
dès l'entrée en vigueur du règlement EFSI et dès sa signature par la BEI et la CE.

La question soulevée par la rapporteure concerne plutôt l'établissement et le financement du 
fonds de garantie de l'UE. Dans la proposition de règlement EFSI, ce financement résulte de 
coupes budgétaires dans Horizon 2020 et le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, sur 
les lignes consacrées aux dotations. Les coupes opérées porteront atteinte à l'intégrité de ces 
programmes, en particulier pour les investissements stratégiques tels que la recherche 
fondamentale, où des co-financements sont difficiles à obtenir sur le marché. Les diminutions 
proposées pour Horizon 2020 concernent particulièrement les "appels ouverts". Ils toucheront 
donc des secteurs de recherche où ces appels sont cruellement nécessaires. À terme, la 
réduction de ces lignes budgétaires affaiblira la valeur ajoutée potentielle de l’EFSI.

La possibilité alternative proposée dans ce rapport consiste à faire fi des réductions directes 
d'Horizon 2020 et du MIE. Il n'est en effet pas nécessaire de décider a priori du système de 
financement du fonds de garantie. 

Ce financement peut passer par des appropriations progressives sur les engagements 



PA\1051424FR.DOC 5/40 PE549.399v01-00

FR

budgétaires, qui seront décidées dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle. À cette fin, 
l'autorité budgétaire doit avoir recours, le cas échéant, à tous les mécanismes de flexibilité 
disponibles, ainsi qu'aux dispositions concernées du règlement sur le CFP 2014-2020. Les 
diminutions de l'enveloppe consacrée aux programmes du titre 1A ne seraient dès lors plus 
opérées qu'en dernier ressort.

2. Aligner les investissements de l’EFSI sur la stratégie de l'UE en faveur d'une croissance 
intelligente, durable et inclusive et renforcer la cohérence par rapport à la politique 
environnementale de l'UE

Les investissements concédés dans le cadre de l’EFSI doivent contribuer à la stratégie de l'UE 
en faveur d'une croissance intelligente, durable et inclusive, telle qu'adoptée dans les 
conclusions du Conseil européen du 17 juin 2010. Afin d'améliorer la coordination des 
politiques d'investissement de l'UE, le règlement 1303/2013 s'accompagne d'un cadre 
stratégique commun (CSC) de promotion du développement harmonieux, équilibré et durable 
de l'UE. Cette approche intégrée doit par conséquent s'appliquer aux opérations et aux projets 
soutenus par l’EFSI. Ce dernier doit contribuer aux objectifs climatiques approuvés pour 
2020, 2030 et 2050 et doit donc se focaliser sur des investissements de transformation en 
faveur de la décarbonisation de nos secteurs du transport et de l'énergie et de la résolution de 
nos difficultés matérielles. Parallèlement, il convient d'éviter tout investissement dans des 
infrastructures à émissions carboniques importantes à long terme, au risque de voir celles-ci 
démantelées avant leur fin si les objectifs climatiques à moyen et à long terme ont été atteints.

3. Concrétiser l'Union de l'énergie et faire face à "l'échec cuisant" des politiques énergétiques 
actuelles

La communication de la Commission (COM(2015/80)) sur l'Union de l'énergie a souligné 
l'importance de l'efficacité énergétique en tant que source d'énergie proprement dite et établit 
clairement que l’EFSI "ouvre la possibilité de mobiliser des investissements considérables 
dans la rénovation d'immeubles". Afin d'exploiter cette possibilité, il faut se focaliser 
particulièrement sur l'efficacité énergétique dans le règlement EFSI en affectant une part des 
garanties concédées à l'efficacité énergétique, en apportant une assistance technique à la mise 
en place de plateformes d'investissement spécialisées pour des projets globaux en faveur de 
l'efficacité énergétique et en élargissant la "clause d'investissement" pour les investissements 
en faveur de l'efficacité énergétique.

Cette appropriation (au moins 20 % des garanties concédées doivent être réservées à des 
investissements en faveur de l'efficacité énergétique) est absolument nécessaire afin de 
réaliser les ambitions de l'Union de l'énergie en faveur de l'efficacité énergétique comme 
"premier combustible". L'expérience nous a appris que ces dix dernières années, l'efficacité 
énergétique a bénéficié d'un soutien bien plus faible (8 % du soutien total à l'énergie) que 
toutes les autres options de fourniture d'énergie (énergies renouvelables, combustibles fossiles 
et énergie nucléaire). Sans appropriation, cette situation n'évoluera pas. L'analyse par E3G1

des propositions des pays de l'UE pour le plan d'investissement pour l'Europe montre que 
seuls 5 % des projets cités par les pays comprennent des mesures en faveur de l'efficacité 
énergétique, de villes intelligentes ou de la gestion de la demande. Loin d'être la première 

                                               
1 Luca Bergamaschi, Louia Casson, Jonathan Gaventa, E3G, "Europe's choice: low-carbon growth or high-
carbon risks? Analysis of Member State Proposals for the European Investment Plan", 28 janvier 2015.
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source d'énergie, l'efficacité énergétique demeure dans les faits l'option de dernier ressort. 
Fatih Birol, économiste en chef de l'AIE, a déclaré que l'efficacité énergétique demeure un 
"échec cuisant" des politiques énergétiques de la plupart des nations. Deux tiers du potentiel 
économique mondial en faveur de l'amélioration de l'efficacité énergétique demeurent en effet 
non réalisés. Les opérations en faveur de l'efficacité énergétique conjuguent fréquemment 
plusieurs investissements de moindre importance, dont la gestion est fastidieuse. Envisagés 
individuellement et de manière non coordonnée, les mesures en faveur de l'efficacité 
énergétique entraînent des coûts administratifs et de transaction importants et sont souvent 
difficiles à financer.

Un mécanisme spécial doit être créé dans le cadre de l'EIAH afin d'apporter une assistance 
technique à l'établissement de plateformes d'investissement spécialisées partout en Europe et 
de regrouper des petits projets, en particulier pour la rénovation de constructions existantes. 
Ce mécanisme peut s'appuyer sur l'expérience de la BEI (JESSICA) et tirer les enseignements 
des bons exemples de programmes nationaux de rénovation couronnés de succès. Ces 
programmes démontrent les multiples avantages d'une rénovation en masse: création de 
nombreux emplois, excellente rentabilité, renforcement de la sécurité énergétique, soutien aux 
PME et réduction de la pauvreté énergétique. Grâce à l’EFSI, ces avantages pourraient être 
élargis et démultipliés. 

4. Divers

La rapporteure a également introduit quelques amendements liés aux questions relatives à la 
gouvernance de l’EFSI. Il va de soi qu'en sa qualité de rapporteure d'une commission dotée de 
compétences exclusives au niveau des critères d'éligibilité des projets devant être soutenus, 
elle s'efforce de s'assurer que lesdits projets sont réellement conformes aux critères et aux 
objectifs proposés. Ces amendements portent notamment sur la composition du comité 
d'investissement, lequel sera en charge de la prise de décision quotidienne sur les projets à 
soutenir. De plus, la rapporteure estime qu'afin que le fonctionnement de l’EFSI soit 
conforme aux conditions énoncées dans le règlement, des dispositions doivent être introduites 
pour garantir que ces conditions soient correctement transposées dans l'accord sur la mise en 
place de l’EFSI conclu entre la Commission et la Banque européenne d'investissement. 

Enfin, certaines définitions sont formulées concernant les petites et moyennes entreprises 
(PME), ainsi que les petites entreprises de taille moyennes (ETI) et les entreprises de taille 
moyenne innovantes, qui doivent particulièrement bénéficier du soutien de l’EFSI.  La 
rapporteure est en effet convaincue que ces entreprises sont particulièrement bien désignées 
pour générer l'évolution novatrice nécessaire à l'ajout de valeur économique et sociétale, à 
l'amélioration de la santé et des conditions de vie quotidiennes des citoyens de l'UE, ainsi 
qu'au renforcement de la compétitivité de celle-ci.

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission des affaires 
économiques et monétaires, compétente au fond, à tenir compte des amendements suivants :
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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il convient de clarifier que l'objectif de l'EFSI est double : a) des investissements stratégiques 
à long terme et b) l’accès au financement pour les PME et les sociétés de taille intermédiaire. 
Lié aux AM de l’article 1, de l’article 5,2 (e) et de l’article 7.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(11)L’EFSI devrait soutenir les 
investissements stratégiques à haute valeur 
économique et sociétale ajoutée, en 
encourageant l'innovation durable, les 
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l’Union. compétences et les emplois locaux, en 
améliorant la compétitivité de l'UE et en 
contribuant à la réalisation des objectifs 
des politiques de l’Union

Or. en

Justification

Le nouvel accent mis par la Commission sur l'investissement est favorablement accueilli. Il 
convient toutefois de s'assurer que les investissements sont affectés aux bons types de projets, 
ceux qui créent non seulement de la valeur économique ajoutée, mais également de la valeur 
sociétale ajoutée, et qui contribuent à la réalisation des objectifs de l'UE en matière de climat 
et d'énergie. C'est uniquement de cette façon que l'on réalise de vrais investissements dans 
l'avenir, qui créent des emplois durables, peuvent être menés par des citoyens européens et 
offrent une façon de sortir de la crise actuelle.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Le 17 juin 2010, le Conseil européen a adopté la stratégie "Europe 2020", une nouvelle 
stratégie pour l'emploi et pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Europe 2020 
constitue un cadre cohérent visant à la mobilisation coordonnée de tous les instruments et 
politiques de l'Union. Le règlement n° 1303/2013 a été établi dans le but d'améliorer la 
coordination et d'harmoniser la mise en œuvre de différents fonds d'investissements de l'UE 
dans un "cadre stratégique commun" afin de contribuer à la stratégie Europe 2020. Cette 
approche intégrée devrait par conséquent être appliquée aux opérations et aux projets 
soutenus par l'EFSI.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 11 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en
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Justification

Cette appropriation (au moins 20 % des garanties concédées doivent être réservées à des 
investissements en faveur de l'efficacité énergétique) est absolument nécessaire afin de 
réaliser les ambitions de l'Union de l'énergie en faveur de l'efficacité énergétique comme 
"premier combustible". Ces 10 dernières années, l'efficacité énergétique a obtenu nettement 
moins de soutien (8 % du soutien énergétique total) que toutes les autres formes 
d'approvisionnement énergétique. Sans la perspective d'objectifs contraignants, cette 
situation restera inchangée en l'absence d'affectation de fonds. Un mécanisme spécifique 
d’assistance technique pour la mise en place de plateformes spécialisées pour des projets 
d'efficacité énergétique est également essentiel.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il est important que l'EFSI cible également les petites sociétés innovantes et les sociétés de 
taille intermédiaire innovantes. Le FEI, même s'il est l'instrument de prédilection, pourrait ne 
pas toujours être le vecteur idéal pour les investissements de ces sociétés de taille 
intermédiaire. Lié aux AM de l’article 1, de l’article 5,2 (e) et de l’article 7.
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Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(14) L’EFSI devrait cibler les projets à 
haute valeur ajoutée économique, durable
et sociétale. En particulier, il devrait cibler 
les projets qui favorisent la création 
d’emplois durables locaux, la croissance 
durable à long terme et la compétitivité, ce 
qui contribuera à atteindre les objectifs de 
l’UE en matière de climat et d’énergie. 
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

Justification

Le nouvel accent de la Commission sur l'investissement est favorablement accueilli. Il 
convient toutefois de s'assurer que les investissements sont affectés aux bons types de projets, 
ceux qui créent non seulement de la valeur économique ajoutée, mais également de la valeur 
sociétale ajoutée, et qui contribuent à la réalisation des objectifs de l'UE en matière de climat 
et d'énergie. C'est uniquement de cette façon que l'on réalise de vrais investissements dans 
l'avenir, qui créent des emplois durables, peuvent être menés par des citoyens européens et 
offrent une façon de sortir de la crise actuelle.
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Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

The IAE categorizes energy efficiency as "the world's first fuel". Saving energy and using it 
more efficiently is the cheapest, fastest and most effective way to lower energy bills, reduce 
dependency on third country suppliers and increasing energy security while at the same time 
helping to reach the EU's climate objectives. Aside from using energy more efficiently, we 
must also use less energy all together. Therefore, when deciding on investing in new energy 
generation capacity, the assessment must always be made whether the same goals in terms of 
security of supply cannot be reached by energy efficiency or energy savings measures. This 
will also prevent the stranding of installations.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 17
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Afin de garantir un processus de prise de décision multidisciplinaire pour les projets 
nécessitant un soutien, tous les experts désignés du comité d’investissement devront non 
seulement avoir de l'expérience dans le projet d'investissement, mais également faire preuve 
d'une compétence avérée dans le financement de projets dans un ou plusieurs des secteurs 
admissibles au soutien. Dans la mesure où la Commission d'investissement décidera à quel 
projet un soutien sera octroyé, la connaissance du marché et du secteur pertinents est 
indispensable au moment de la prise de décision.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Pour garantir que l'EFSI réalise 
son double objectif, il est impératif qu'une 
somme équivalant à 5 00 000 EUR soit 
octroyée par l'EFSI à la BEI pour 
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financer le FEI. Cette somme devra 
spécifiquement être utilisée au bénéfice 
des PME, des petites ETI, des PME 
innovantes et ETI innovantes.

Or. en

Justification

Pour que l'EFSI soit à même de réaliser son double objectif, il est important de préciser 
qu'une partie de la garantie doit être affectée à l'accès au financement des risques, au 
bénéfice des PME et des petites ETI. Lié aux AM de l’article 1, de l’article 5,2 (e) et de 
l’article 7.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les plateformes d'investissement sont d'excellents mécanismes pour acheminer le soutien à 
des projets de petite envergure tels que des projets d'efficacité énergétique, qui pourraient 
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sans cela ne pas bénéficier de fonds de l'UE ou de partenaires privés. Elles peuvent 
également jouer un rôle important dans le regroupement de plusieurs projets de petite 
envergure similaires, notamment initiés par les régions, les villes et les PME, dans des 
clusters qui abaissent les coûts de transaction et augmentent les chances de réussite.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(26) Parallèlement aux opérations de 
financement conduites via l’EFSI, il 
conviendrait de créer une plateforme 
européenne de conseil en investissement 
(EIAH). L’EIAH devrait apporter un 
soutien renforcé à la conception, à la 
préparation et au regroupement des
projets dans l’ensemble de l’Union, en 
s’appuyant sur l’expertise de la 
Commission, de la BEI, des banques 
nationales de développement et des 
autorités chargées de la gestion des Fonds 
structurels et d’investissement européens et 
des bonnes pratiques issues de projets tels 
qu’ELENA (le mécanisme européen 
d'assistance à l'échelle locale dans le 
domaine de l’énergie) et l’EEEF (le 
Fonds européen pour l’efficacité 
énergétique). Elle devrait constituer un 
guichet unique pour les questions relatives 
à l’assistance technique aux 
investissements dans l’Union.

Or. en

Justification

There are already several instruments in place which also provide technical assistance. These 
programmes can be complementary to the EFSI or best practices can be translated into the 
EIAH. Good examples are the European Energy Efficiency Fund (EEIF), a €20m technical 
assistance grant and ELENA (European Local Energy Assistance). ELENA has been 
providing technical assistance grants to public authorities for launching sustainable 
investments at local level. Over 60 projects are already supported since its creation in 2009, 
with €72 million, channelling €3.815 bn investments over the same period thanks to its 
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multiplication effect that is expected to go up to 20.

Amendement 12

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

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

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

Or. en

Justification

The EU Budget Guarantee Fund (GF) of EUR 8bn shall not to be confused with the legal 
/financial Guarantee provided by the EU to the EIB (EUR 16 BN). Your rapporteur does not 
challenge the EU Guarantee to the EIB. As stated by the EC itself, the availability of the EU 
Guarantee (article 4 + article 5 (1)) to the EIB is ensured legally and financially speaking as 
soon as the EFSI Regulation enters into force and as soon as the EFSI agreement is signed 
between the EIB and the EC. The rapporteur wishes therefore that the funding of the EU 
budget guarantee fund is decided by the budget authority in the framework of the annual 
budget procedure.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

proportionnalité énoncé au même article, le 
présent règlement n’excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre ces objectifs,

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L'EFSI a pour finalité de soutenir 
l'investissement dans l'Union, en 
fournissant à la BEI une capacité de prise 
de risques en:

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

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

Or. en

Justification

Le but de l'EFSI doit être clair. Il est important de faire la distinction entre les 
investissements à long terme prévus pour les projets qui doivent répondre aux objectifs 
généraux de l'article 5,2 a à d, mais n'ayant par ailleurs pas de seuil à respecter, et le soutien 
financier pour les entreprises (article 5, 2 (e)) qui sera octroyé par le FEI (voir article 7) qui, 
par nature, ne peuvent se concentrer que sur les PME et les petites ETI innovantes. Ceci est 
donc également en ligne avec le considérant 13.
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Amendement 15

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les termes de l'accord EFSI seront 
définis par la Commission et la BEI, et 
approuvés par le co-législateur, avant 
l'entrée en vigueur du présent règlement 
afin de s'assurer que l'accord EFSI 
garantit la bonne mise en œuvre du 
règlement.

Or. en

Justification

Ce règlement ne peut être adopté tant que le Parlement ne connaîtra pas le contenu de 
l'accord EFSI. Le Parlement doit s'assurer que l'accord EFSI contient ce qui est nécessaire 
pour la mise en œuvre correcte de ce règlement et que l'accord n'outrepasse pas les droits des 
co-législateurs.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 bis

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend 
par:

1. petites et moyennes entreprises (PME),
les entreprises qui occupent moins de 250 
personnes tel que défini par le règlement 
(UE) n° 651/2014

2. petites entreprises de taille 
intermédiaire, les entreprises qui occupent
moins de 500 personnes

3. petites entreprises de taille 
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intermédiaire innovante, les entreprises de 
taille intermédiaire dont les coûts de R&D 
et d'innovation, tels que définis par le 
règlement d'exemption par catégorie, 
représentent

(a) au moins 15% du total de ses coûts 
d'exploitation au cours d'au moins une 
des trois années précédant le premier 
investissement en vertu de la mesure 
d'aide d'État au financement des risques, 
ou

(b) au moins 10 % du total de ses coûts 
d'exploitation au cours des trois années 
précédant le premier investissement en 
vertu de la mesure d'aide d'État au 
financement des risques;

Or. en

Justification

Il est important que les termes utilisés dans le présent règlement soient correctement définis 
afin d'assurer ultérieurement leurs bonnes interprétation et application.

Amendement 17

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(g) les exigences régissant l'utilisation de la 
garantie de l'UE, telles que la conformité
aux objectifs et aux critères d'éligibilité 
énoncés à l'article 5.2 et 5.2 bis, ainsi que 
en termes de délais et d’indicateurs de 
performance clés;

Or. en

Justification

Il est crucial que les investissements soutenus par l'EFSI soient conformes aux stipulations du
présent règlement. La conformité aux objectifs et critères d'éligibilité énoncés à l'article 5.2 et 
5.2 bis doit être en particulier assurée.
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Amendement 18

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L'accord EFSI prévoit la création d’une 
plateforme européenne de conseil en 
investissement (EIAH) au sein de la BEI, 
qui fournit un soutien consultatif aux 
projets d'investissement conformément 
aux objectifs énoncés à l'article 5.2 et 
5.2 bis du présent règlement.

L'EIAH s'appuie sur les services de 
conseil existants de la BEI et de la 
Commission et:

1. fait office de guichet pour le conseil 
technique et fournit un soutien au 
recensement, à la préparation et au 
développement de projets 
d'investissement; elle apporte notamment 
une aide en ce qui concerne l’utilisation de 
l’assistance technique aux fins de la 
structuration de projets, l’utilisation 
d’instruments financiers innovants et les 
partenariats public-privé, ainsi que des 
conseils sur les dispositions pertinentes du 
droit de l’Union.

2. apporte un soutien particulier aux 
plateformes d'investissement qui mettent 
l'accent sur les secteurs à forte valeur 
ajoutée économique et sociétale ou qui 
regroupent en clusters des projets plus 



PE549.399v01-00 22/40 PA\1051424FR.DOC

FR

petits, pilotés notamment par les régions, 
les villes et les PME.

3. crée un mécanisme spécifique 
d’assistance technique pour la mise en 
place de plateformes d'investissement 
pour les projets d'efficacité énergétique 
regroupés au niveau décentralisé

4. fournit un soutien technique et 
financier concernant l'utilisation de 
l'EFSI par les institutions décentralisées 
implémentant des schémas similaires 
d'assistance technique au niveau local;

5. fait office de point de contact unique 
pour les promoteurs de projets ou les 
redirige vers les institutions visées au 
point 4

6. crée un échange structurel 
d'information et de bonnes pratiques 
entre tous les parties prenantes à l'EFSI. 

Or. en

Justification

The EIAH's technical assistance and support is a very valuable tool that should make sure 
EFSI support truly reaches the eligible projects. This can go in a direct way, with the EIAH 
acting as a one-stop-shop, or via close cooperation with investment platforms, that can 
aggregate smaller projects into clusters. Cooperation and financial support should also be 
granted to decentralized institutions which deliver similar technical assistance services at a 
local level and which have a better feel with local partners, economic and social 
circumstances. The EIAH should also offer a hub for exchange of information and best 
practices.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Pour remplir cet objectif, l’EIAH 
s’appuiera sur l’expertise de la BEI, de la 
Commission, des banques nationales de 
développement et des autorités chargées de 
la gestion des Fonds structurels et 
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d’investissement européens. d’investissement européens et impliquera 
des partenaires conformément à l'article 5 
du règlement (UE) n° 1303/2013. L'EIAH 
s'appuiera en particulier sur les bonnes 
pratiques de programmes tels que ELENA 
(mécanisme européen d’assistance à 
l’échelle locale dans le domaine de 
l’énergie) et le EEEF (Fonds européen 
pour l’efficacité énergétique);

Or. en

Justification

The Regulation of the EU no 1303/2013 has introduced the partnership principle in a very 
valuable, workable and inclusive way. It introduces local and regional partners who can 
provide for local and sectorial expertise, which is crucial for the success and public 
acceptance of the projects. Therefore, these partners should be included when identifying, 
aggregating and presenting the projects eligible for support under the EIAH. There are 
already several instruments in place which also provide technical assistance. These 
programmes can be complementary to the EFSI or best practices can be translated into the 
EIAH. Good examples are the European Energy Efficiency Fund (EEIF), a €20m technical 
assistance grant and ELENA (European Local Energy Assistance).

Amendement 20

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.

1. Conformément à l'article 5.

2. Dans un souci de cohérence avec les 
objectifs climatiques et énergétiques de 
l'UE pour 2020, 2030 et 2050; pour éviter 
de compromettre ces objectifs ou de créer 
des effets de verrouillage dans les 
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technologies, les processus ou 
infrastructures de production à risque 
d'échec

3. à valeur ajoutée économique, sociétale 
et durable démontrable promouvant les 
innovations, les compétences, les emplois 
et la compétitivité de l'UE

4. indépendamment de leur localisation
géographique.

Or. en

Justification

In order to reach the EU energy and climate objectives for2020, 2030 and 2050 the right 
investments must be done today. The EFSI is an excellent instrument to promote and support 
these types of projects essential for the transition towards a sustainable and decarbonized 
Union. This shall not only create economic added value, but also societal added value, 
sustainable local jobs and a way out of the current crisis. On the contrary, supporting 
projects that create a lock-in into technologies, production processes or infrastructure that do 
not have a place in a sustainable decarbonized economy are counterproductive and create 
sunk costs, stranded projects and a loss of EU money.

Amendement 21

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 tels qu'énumérés à 
l'article 5.2.

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

Or. en
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Justification

Le comité d'investissement qui décidera des projets à soutenir par l'EFSI conformément aux 
objectifs énoncés à l'article 5.2 et 5.2 bis composé d'un nombre suffisant d'experts. Ceci pour 
assurer un processus de prise de décision multidisciplinaire pour les projets éligibles dans 
tous les différents secteurs énumérés à l'article 5.2 et 5.2 bis. Tous les experts nommés 
devront avoir une expérience de marché pertinente et démontrer leurs connaissances sur le 
financement de projets dans un ou plusieurs de ces secteurs.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – 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 à 
favoriser la transition vers une économie 
intelligente, durable et décarbonisée 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. en

Amendement 23

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; énergie, en particulier les 
interdépendances énergétiques; et les 

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

Or. en

Amendement 24

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 dans 
les interconnexions électriques, les 
réseaux intelligents au niveau de la 
distribution et du stockage de l'énergie;

Or. en

Justification

Better integration and interconnection of the intra-EU grids will lower the Union's energy 
dependency on third country providers, eliminate energy islands and prevent overcapacity in 
the different Member States. As by2050, the energy system will almost entirely be based on 
renewables; there is a need for a different type of electricity grid. As renewables are 
decentralized and more than 90 % is connected to the distribution level, investments at 
distribution level are as crucial as those at transmission level. Smart storage solutions 
are, together with a better interconnection and demand-side management, vital for balancing 
and cushioning peak demand.

Amendement 25

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a ter) le développement des 
infrastructures numériques, de la 
technologie de l'information et des 
communications et de l'innovation;

Or. en
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Justification

L'économie numérique croît sept fois plus rapidement que le reste de l'économie et est l'une 
des voies les plus prometteuses de la relance économique et de la création d'emplois de 
qualité. Les investissements dans des infrastructures de télécommunications et Internet à haut 
débit de qualité élevée sont essentiels. Cependant, les investissements doivent également être 
intensifiés dans la conscience et la compétence numériques des citoyens européens, la 
recherche et le développement du numérique, le développement des industries créatives dans 
le domaine numérique et le développement d'un environnement favorable à l'expansion de 
dispositifs et de services numériques intelligents dans la vie quotidienne.

Amendement 26

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(b) l’investissement dans l’éducation et la 
formation, la santé, la recherche et le 
développement, y compris la recherche et
les infrastructures pertinentes pour
l'innovation;

Or. en

Justification

L'éducation, la recherche et développement et l'innovation sont parmi les atouts les plus 
importants de l'Europe, car ils sont les moteurs de notre compétitivité économique et du bien-
être et de la santé de l'homme. Les compétences et la créativité des Européens constituent un 
avantage concurrentiel de l'Europe dans l'économie mondiale. Les investissements dans 
l'éducation, la recherche et l'innovation sont des éléments essentiels de la stratégie de sortie 
de crise économique en créant de nouveaux emplois de haute qualité, en développant de 
nouveaux marchés d'exportation et en améliorant la compétitivité industrielle de l'UE.

Amendement 27

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 , 
de l’efficacité énergétique et de l'efficacité 
des ressources, et avec un accent 
particulier sur la réduction de la demande 
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énergétique grâce à la gestion de la 
demande et à la rénovation des bâtiments;

Or. en

Justification

Renewable energy and energy efficiency investments were both categorized as no-regrets 
options by the Commission. These investments are the only way to reach the objectives of 
energy security, sustainability and affordability simultaneously and in an efficient way. 
Energy Efficiency is mentioned by the IEA to be the world's first fuel, therefore, energy 
efficiency and savings projects should compete on equal terms with energy generation 
projects. The focus should lie on demand-side management and refurbishments of buildings, 
as buildings represent 40 % of the primary energy consumption.

Amendement 28

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 axées sur le 
renforcement des services d'écosystèmes
et du développement urbain, ainsi que dans 
le secteur social;

Or. en

Justification

Les services d'écosystèmes jouent un rôle essentiel dans la stratégie de biodiversité de l'UE et 
dans les politiques d'adaptation et d'atténuation du changement climatique. Le rapport TEEB 
(L'économie des écosystèmes et de la biodiversité) soutenu par la CE  démontre l'énorme 
valeur économique de nos écosystèmes et leur potentiel pour relever de nombreux défis 
sociétaux. C'est pourquoi l'accent sur les infrastructures et les investissements susceptibles de 
renforcer les services d'écosystèmes (p.ex. la création de zones inondables naturelles ou 
l'expansion des forêts) se justifie.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2
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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 nationales de 
développement ou institutions approuvées 
par le comité d’investissement 
conformément à l’article 3, paragraphe 5. 
Les opérations concernées sont cohérentes
avec les politiques de l’Union et appuient
les objectifs de ce paragraphe, en mettant 
l'accent sur les secteurs transformatifs à 
forte valeur ajoutée tels que les projets 
d'efficacité énergétique et d'efficacité des 
ressources de petite envergure. 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'UE en vertu du présent 
article. En outre, la participation de la 
BEI aux plateformes d'investissement 
spécialisées et aux banques nationales de 
développement peut recourir à la garantie 
de l'UE.

Or. en

Justification

Avec la proposition actuelle, les plateformes d'investissement et les banques nationales de 
développement ne peuvent bénéficier de la garantie de l'UE que si elles ont le soutient de la 
BEI. La participation de la BEI pourrait être souhaitable pour des investissements 
substantiels dans de plus grands projets au niveau de l'UE. Cependant, pour des projets 
regroupés plus petits, financés ou gérés par les plateformes d'investissement, les banques ou 
institutions nationales de développement, la participation de la BEI pourrait ne pas être 
toujours nécessaire si les opérations concernées poursuivent les objectifs visées par le présent 
article et sont jugées éligibles par le comité d'investissement.
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Amendement 30

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Les parties prenantes concernées dans l'établissement et l'exploitation de plateformes 
nationales et régionales d'investissement, qui soutiennent les investissements ayant un impact 
sociétal important, devraient être impliqués. Les dispositions détaillées sur la façon dont cela 
peut être fait figurent au règlement (UE) n° 1303/2013. Une approche similaire est 
souhaitable sur les plateformes d'investissement aidées par l'EFSI. L'implication de 
partenaires est l'un des meilleurs moyens d'améliorer la propriété et d'augmenter les résultats 
des investissements.

Amendement 31

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

According to the communication of the Commission on the Energy Union, energy efficiency 
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should be regarded as a source in its own right. Over the last decade energy efficiency got 
much less support than all other energy supply options. Without earmarking, this will not 
change. The analysis made by E3G shows that only 5 % of the projects listed by Member 
States for the EFSI, include energy efficiency measures, smart cities or demand side 
management. Earmarking can guarantee that enough support from EFSI for aggregated 
efficiency projects, in particular for the massive refurbishment of the building stock, will be 
available.

Amendement 32

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La garantie de l'UE 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'UE 
convenus pour 2020, 2030 et 2050;

c) les projets et opérations soutenus par 
les plateformes d'investissement 
spécialisées et les banques et institutions 
nationales de développement doivent être 
conformes aux politiques et critères 
d'éligibilité du comité de pilotage 
conformément à l'article 5.2, 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 article;

Or. en
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Justification

La formulation de critères d'éligibilité clairs donnent une meilleure orientation sur la 
manière de poursuivre les objectifs généraux de l'article 5.2. Le point a) fait référence aux 
objectifs thématiques et au "cadre stratégique commun" du règlement 1303/2013. Ceci pour 
inclure que l'EFSI constitue l'approche intégrée et coordonnée de l'Union pour un 
développement harmonieux, équilibré et durable

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il convient de préciser que tout type de financement de l'Union peut être utilisé pour co-
financer des opérations et des projets soutenus par la garantie de l'UE, et pas seulement le 
financement mis à la disposition par les Fonds structurels européens et d'investissement.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) prêts, garanties, contre-garanties, 
instruments du marché des capitaux, toute 
autre forme d'instrument de financement ou 
de rehaussement du crédit de la BEI et 
participations de la BEI sous forme de 
fonds propres ou quasi-fonds propres. Ces 
instruments sont octroyés, acquis ou émis 

(a) prêts, garanties, contre-garanties, 
instruments du marché des capitaux, toute 
autre forme d'instrument de financement ou 
de rehaussement du crédit de la BEI et 
participations de la BEI sous forme de 
fonds propres ou quasi-fonds propres, y 
compris à travers des banques ou des 
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au profit d'opérations menées dans l’Union, 
y compris les opérations transfrontières 
entre un État membre et un pays tiers, dans 
le respect du présent règlement et à 
condition que le financement de la BEI ait 
été octroyé en vertu d'un accord signé qui 
n’a ni expiré ni été annulé;

institutions nationales de développement 
ou des plateformes d'investissement. Ces 
instruments sont octroyés, acquis ou émis 
au profit d'opérations menées dans l’Union, 
y compris les opérations transfrontières 
entre un État membre et un pays tiers, dans 
le respect du présent règlement et à 
condition que le financement de la BEI ait 
été octroyé en vertu d'un accord signé qui 
n’a ni expiré ni été annulé;

Or. en

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) financements de la BEI au FEI lui 
permettant de mettre en œuvre des prêts, 
des garanties, des contre-garanties, toute 
autre forme d’instrument de rehaussement 
du crédit, des instruments du marché des 
capitaux et des participations sous forme 
de fonds propres ou de quasi-fonds 
propres. Ces instruments sont octroyés, 
acquis ou émis au profit d'opérations 
menées dans l’Union dans le respect du 
présent règlement et à condition que le 
financement du FEI ait été octroyé en vertu 
d'un accord signé qui n’a ni expiré ni été 
annulé.

(b) financements de la BEI au FEI lui 
permettant de mettre en œuvre des prêts, 
des garanties, des contre-garanties, toute 
autre forme d'instrument de rehaussement 
du crédit, des instruments du marché des 
capitaux et des participations sous forme 
de fonds propres ou de quasi-fonds 
propres, y compris à travers des banques 
ou des institutions nationales de 
développement ou des plateformes 
d'investissement. Ces instruments sont 
octroyés, acquis ou émis au profit 
d'opérations menées dans l’Union dans le 
respect du présent règlement et à condition 
que le financement du FEI ait été octroyé 
en vertu d'un accord signé qui n’a ni expiré 
ni été annulé.

Or. en

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les contributions financières des États 
membres et des banques ou institutions 
nationales de développement, relevant du
secteur de l'État ou agissant au nom de 
l'État, à des projets, opérations ou 
plateformes d'investissement éligibles au 
titre du présent règlement, sont 
considérées comme des mesures 
ponctuelles au sens de l'article 5, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
n°1466/97 et au sens de l'article 3, 
paragraphe 4, du règlement (CE) 
n°1467/97. Il s'agit de contributions 
financières atteignant les objectifs 
politiques de l'Union et considérées 
comme un facteur important au sens de
l'article 2, paragraphe 3, du règlement 
(CE) n°1467/97, de sorte que ces 
contributions financières ne peuvent pas 
entraîner de dépassement de la valeur de 
référence visée à l'article 126, paragraphe 
2, du TFUE.

Par dérogation à la ligne directrice 
donnée par la Commission sur 
l'application de l'article 5, paragraphe 1,
du règlement (CE) n° 1466/97 à la COM 
(2015) 12 du 13 janvier 2015, les États 
membres bénéficient de la "clause 
d'investissement" pour les investissements 
dans les plateformes d'investissement 
spécialisées établies pour les 
investissements dans les opérations et 
projets d'efficacité énergétique et éligibles 
au titre du présent règlement, si:

i) l'écart par rapport à leur objectif à 
moyen terme ou à la trajectoire 
d'ajustement budgétaire convenue ne 
conduit pas à un dépassement de la valeur 
de référence de 3% du déficit du PIB et si 
une marge de sécurité appropriée est 
préservée;

ii) les niveaux d'investissement sont 
effectivement augmentés en conséquence.
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Dans ce cas, la "clause d'investissement"
est appliquée indépendamment de 
l'existence d'une croissance du PIB 
négative ou d'un écart de production
négatif minimal.

Or. en

Justification

This amendment tries to achieve legal certainty with regard to the treatment of Member 
States' financial participations in the financing and investment operations that are covered by 
the EU guarantee under the Stability and Growth Pact (in line with COM(2015)12 of 13 
January 2015 and with the letter of 3 July 2013 by former Commission Vice-President Olli 
Rehn to EU Finance Ministers on the implementation of Art. 5(1) of Regulation (EC) No 
1466/97). A more flexible application of the "investment clause" is proposed for financial 
contributions in dedicated platforms for investments in energy efficiency operations because 
these investments are seen as non-regrettable option and lead to corresponding decreases in 
current payments on the purchase of energy products

Amendement 37

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 2 500 000 000 
EUR sont alloués au financement du FEI 
par la BEI en vertu du paragraphe 2 aux 
fins de l'article 1. 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

Justification

L'assurance que les fonds sont mis de côté par l'EFSI pour être utilisés pour l'accès au 
financement du risque des PME et petites entreprises de taille moyenne ne doit être ni 
facultative, ni flexible.
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Amendement 38

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice du paragraphe 5, le 
montant cible doit être 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 1311/2013 du Conseil 
du 2 décembre 2013 fixant le cadre 
financier pluriannuel 2014-2020, en 
particulier ses articles 11, 13, 14 ainsi 
que, si nécessaire et 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 de la rubrique 
1A si ces programmes s'avèrent être sous-
engagés. Le financement du Fonds de 
garantie, tant en ce qui concerne les
engagements que les crédits 
d'engagement, doit être examiné dans le
cadre du réexamen/ de la révision à mi-
parcours du règlement CFP 2014-2020 
qui doit débuter d'ici la fin de 2016, au 
plus tard, comme prévu à l'article 2 du 
règlement 1311/2013 du Conseil du 2 
décembre 2013 fixant le CFP 2014-2020.

Or. en

Justification

The EU Budget Guarantee Fund (GF) of EUR 8bn shall not to be confused with the legal 
/financial Guarantee provided by the EU to the EIB (EUR 16 BN). The establishment of the 
EU Budget Guarantee Fund (GF) does not constitute a legal a pre-condition for the entry into 
force and the running of EFSI. Votre rapporteur ne conteste pas la garantie de l'UE à la BEI. 
Comme indiqué par la CE elle-même, la disponibilité de la garantie de l'UE (article 4 + 
article 5 (1)) à la BEI est assurée juridiquement et financièrement parlant dès que le 
règlement EFSI entre en vigueur et dès que l'accord EFSI est signé entre la BEI et la CE. Le 
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rapporteur souhaite donc que le financement du fonds de garantie de budget de l'UE soit 
décidé par l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.

Amendement 39

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, en impliquant des partenaires 
conformément à l'article 5 du règlement 
n° 1303/2013 de l'UE au niveau régional 
et local, de manière régulière et structurée, 
des informations sur les projets 
d'investissement actuels et futurs sur leur 
territoire.

Or. en

Justification

Le règlement (UE) n°1303/2013 a introduit le principe de partenariat d'une manière très 
valorisante, viable et inclusive. Il introduit des partenaires locaux et régionaux capables de 
fournir une expertise locale et sectorielle, ce qui est essentiel pour le succès et l'acceptation 
publique des projets. Par conséquent, ces partenaires doivent être inclus lors de 
l'identification, le regroupement et la présentation des projets éligibles pour le soutien.

Amendement 40

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 sur l'avenir, 
durables et locaux, la transition durable et 
la décarbonisation de l'économie de l'UE, 
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la préservation et l'augmentation de la 
viabilité des services d'écosystèmes, la 
diminution de la dépendance de l'UE 
envers l'énergie et les ressources 
naturelles, l'augmentation de la 
compétitivité et du potentiel d'innovation 
de l'économie de l'Union;

Or. en

Justification

L'EFSI doit promouvoir et soutenir les projets essentiels pour la transition vers une Union 
durable et décarbonisée. Lors de l'évaluation de la valeur ajoutée et de l'efficacité de l'EFSI, 
les progrès réalisés dans cette transition vers une Union durable et décarbonisée doivent être 
évalués en mesurant les impacts des investissements sur les paramètres mentionnés dans 
l'article.

Amendement 41

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 le 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'UE pour 
2020, 2030 et 2050;

Or. en

Justification

Pour atteindre les objectifs énergétiques et climatiques de l'UE pour 2020, 2030 et 2050, il 
est important de prendre aujourd'hui les bonnes décisions et les bons investissements. L'EFSI 
est un excellent instrument de développement et de soutien pour ces types de projets 
nécessaires à la transition vers une Union durable et décarbonisée. Le soutien de projets 
générant un verrouillage de technologies, de processus ou d'infrastructures de production 
n'ayant pas leur place dans une Union durable et décarbonisée est donc contreproductif et 
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entraîne des frais fixes, l'abandon de projets et le gaspillage de fonds de l'UE.

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 18
Règlement (CE) n° 1291/2014
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

[..] supprimé

Or. en

Justification

Lié à l'amendement relatif à l'article 8. Le financement du fonds de garantie ne doit pas être 
fixé au moment de l'adoption du règlement EFSI. Il peut être fixé par la procédure budgétaire 
annuelle. 

Horizon 2020 contribue déjà largement aux investissements en R&D et en innovation avec un 
large effet de levier. Il a été adopté par un long processus législatif qui a soigneusement
identifié les domaines prioritaires, les différents instruments et les bénéficiaires, atteignant un 
équilibre délicat.

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 19
Règlement (CE) n° 1316/2013
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

[..] supprimé

Or. en

Justification

Lié à l'amendement relatif à l'article 8. Le financement du fonds de garantie ne doit pas être 
fixé au moment de l'adoption du règlement EFSI. Il peut être fixé par la procédure budgétaire 
annuelle. 

Le MIE contribue déjà largement à l'investissement dans des infrastructures d'énergie, de 
télécommunication et de transport avec un large effet de levier. Il a été adopté par un long 
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processus législatif qui a soigneusement identifié les projets d'intérêt général et les différents 
instruments à utiliser.

Amendement 44

Proposition de règlement
Annexe I
Règlement (CE) n° 1291/2014
Annexe II

Texte proposé par la Commission Amendement

[..] supprimé

Or. en

Justification

Lié à l'amendement relatif à l'article 8. Le financement du fonds de garantie ne doit pas être 
fixé au moment de l'adoption du règlement EFSI. Il peut être fixé par la procédure budgétaire 
annuelle. 

Horizon 2020 contribue déjà largement aux investissements en R&D et en innovation avec un 
large effet de levier. Il a été adopté par un long processus législatif qui a soigneusement 
identifié les domaines prioritaires, les différents instruments et les bénéficiaires, atteignant un 
équilibre délicat.


