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Proposition de résolution Amendement 

50. souligne que, la Commission et la 

BEI ayant pris conscience de l’existence de 

chevauchements et d’une concurrence 

entre le FEIS et les instruments financiers 

du budget de l’Union, des lignes directrices 

ont été adoptées afin de recommander la 

combinaison de financements au titre du 

FEIS et des Fonds ESI; souligne que toute 

combinaison des fonds EFSI et ESI ne 

devrait en aucun cas se révéler 

préjudiciable au niveau et à l'orientation du 

financement du Fonds ESI; attire 

néanmoins l’attention sur les différences 

qui subsistent en ce qui concerne les 

critères d’admissibilité, les 

réglementations, le calendrier 

d’établissement des rapports et 

l’application des règles en matière d’aides 

d’État, qui empêchent une utilisation 

combinée; se félicite que la Commission 

ait commencé à aborder ces différences 

dans sa proposition de révision du 

règlement financier, et espère que cette 

révision aura lieu en temps utile afin de 

simplifier l’utilisation combinée des fonds 

et d’éviter la concurrence et les 

chevauchements; estime que des efforts 

supplémentaires sont nécessaires et que les 

deuxième et troisième piliers du plan 

d’investissement sont essentiels à cette fin; 

50. souligne que, la Commission et la 

BEI ayant pris conscience de l’existence de 

chevauchements et d’une concurrence 

entre le FEIS et les instruments financiers 

du budget de l’Union, des lignes directrices 

ont été adoptées afin de recommander la 

combinaison de financements au titre du 

FEIS et des Fonds ESI; souligne que toute 

combinaison des fonds EFSI et ESI ne 

devrait en aucun cas se révéler 

préjudiciable au niveau et à l'orientation du 

financement du Fonds ESI; attire 

néanmoins l’attention sur les différences 

qui subsistent en ce qui concerne les 

critères d’admissibilité, les 

réglementations, le calendrier 

d’établissement des rapports et 

l’application des règles en matière d’aides 

d’État, qui empêchent une utilisation 

combinée; se félicite que la Commission 

ait commencé à aborder ces différences 

dans sa proposition de révision du 

règlement financier, et espère que cette 

révision aura lieu en temps utile afin de 

simplifier l’utilisation combinée des fonds 

et d’éviter la concurrence et les 

chevauchements; estime que des efforts 

supplémentaires sont nécessaires et que les 

deuxième et troisième piliers du plan 

d’investissement sont essentiels à cette fin; 

s'inquiète de la proposition de la 

Commission selon laquelle la tranche des 
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investissements assumant le plus de 

risques doit être couverte par les 

Fonds ESI et non par le FEIS quand ces 

instruments sont associés; est d'avis qu'il 

en découle une incertitude juridique pour 

ce qui est de l'utilisation des Fonds ESI et 

que cette disposition est contraire à la 

logique initiale du FEIS, qui était de 

fournir une nouvelle capacité de prise de 

risques pour les investissements en 

Europe; 

Or. en 

 

 


