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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

L'avis de la commission CONT porte sur les questions de bonne gestion financière et plus 

particulièrement sur l'article 14 de la proposition de règlement: contrôle de la Cour des 

comptes. 

La Cour des comptes devrait être habilitée à effectuer des contrôles sur les activités menées 

conformément au règlement à l'examen dans la mesure où toutes sont des activités de gestion 

de recettes et de dépenses de l'Union au sens de l'article 287 du traité sur le fonctionnement de 

l'Union. Il convient de souligner en particulier que: 

1. L'EFSI est défini comme un mécanisme de garantie clairement identifiable et transparent, 

et la garantie s'appuie essentiellement sur le budget de l'Union. 

2. Les membres du comité d'investissement sont désignés sur proposition de la Commission.  

3. La Commission sera représentée dans le comité de pilotage de l'EFSI. 

4. La Commission est membre du conseil d'administration de la BEI et est consultée avant 

l'approbation, par la BEI, de toute opération financière ou d'investissement.  

5. La plateforme européenne de conseil en investissement sera partiellement fondée sur les 

services de conseil existants de la Commission.  

6. Les ressources du fonds de garantie seront gérées par la Commission.  

7. La Commission et la BEI promeuvent, avec l’aide des États membres, la création d’une 

réserve transparente de projets d’investissement actuels et potentiels futurs dans l’Union. 

AMENDEMENTS 

La commission du contrôle budgétaire invite la commission des budgets et de la commission 

des affaires économiques et monétaires, compétentes au fond, à prendre en considération les 

amendements suivants: 

 

 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Visa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 vu les avis du Comité économique et 

social européen et du Comité des régions, 

vu les avis du Comité économique et social 

européen, du Comité des régions et de la 

Cour des comptes européenne, 
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Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 bis) Le 12 mars 2015, la Cour des 

comptes européenne a adopté son avis 

nº 4/2015, en application de l'article 287, 

paragraphe 4, du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne 

(traité FUE), concernant la proposition de 

règlement du Parlement européen et du 

Conseil sur le Fonds européen pour les 

investissements stratégiques et modifiant 

les règlements (UE) nº 1291/2013 et (UE) 

nº 1316/2013, dans lequel elle expose ses 

observations sur la proposition de la 

Commission et avance des suggestions en 

vue de l'amélioration du règlement. 

 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 bis) L'opportunité de l'investissement 

doit également être jugée à sa capacité à 

ramener l'investisseur privé sur le 

financement de l'économie à long terme 

dans la mesure où actuellement une part 

importante de l'épargne privée 

européenne (environ 16 000 milliards 

d'EUR) est placée majoritairement sur le 

court terme et souvent hors de l'Union. 

 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 11 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) L’EFSI devrait soutenir les 

investissements stratégiques à haute valeur 

économique ajoutée qui contribuent à la 

réalisation des objectifs des politiques de 

l’Union. 

(11) L'EFSI devrait soutenir les 

investissements stratégiques à haute valeur 

économique ajoutée qui contribuent à la 

réalisation des objectifs de la stratégie 

Europe 2020. À cet égard, l'aide de 

l'EFSI en faveur des réseaux 

d'infrastructure devrait contribuer aux 

objectifs du règlement (UE) nº 1315/2013 

pour le transport, du règlement (UE) 

nº 347/2013 pour les réseaux d'énergie et 

du règlement (UE) nº 283/2014 pour les 

infrastructures de télécommunications. Il 

convient d'accorder une attention 

particulière aux projets offrant des 

synergies entre les secteurs des transports, 

des télécommunications et de l'énergie. 

 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) L’EFSI devrait cibler les projets 

présentant un profil risque-rendement plus 

élevé que les instruments de l’Union et de 

la BEI qui existent déjà, afin de garantir 

une additionnalité par rapport aux 

opérations existantes. Il conviendrait qu’il 

finance des projets dans toute l’Union, et 

notamment dans les pays les plus 

durement touchés par la crise financière. Il 

conviendrait aussi de ne recourir à l’EFSI 

que lorsqu’il est impossible d’obtenir un 

financement à partir d’autres sources à des 

conditions raisonnables. 

(15) L’EFSI devrait cibler les projets 

présentant un profil risque-rendement plus 

élevé que les instruments de l’Union et de 

la BEI qui existent déjà, afin de garantir 

une additionnalité par rapport aux 

opérations existantes. Il conviendrait qu'il 

finance des projets dans toute l'Union, et 

particulièrement dans les pays les plus 

durement touchés par la crise financière. Il 

conviendrait aussi de ne recourir à l’EFSI 

que lorsqu’il est impossible d’obtenir un 

financement à partir d’autres sources à des 

conditions raisonnables. 

 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 
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Considérant 19 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (19 bis) Les versements au fonds de 

garantie devraient avoir un montant cible 

de 200 millions d'EUR en 2016, 300 

millions d'EUR en 2017, 1 milliard 

d'EUR en 2018 et 2 milliards d'EUR en 

2019, pour être progressivement autorisés 

par le Parlement européen et le Conseil 

dans le cadre de la procédure budgétaire 

annuelle, en tenant compte de l'utilisation 

effective de la garantie de l'Union et de 

l'évaluation de l'additionnalité des 

opérations menées au titre de l'EFSI par 

rapport aux opérations normales de la 

BEI. 

 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 21 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (21 bis) Les modalités de mise en œuvre et 

de contrôle de l'EFSI ainsi que 

l'engagement formel des États membres 

joueront un rôle important dans sa 

réussite, il faudra en particulier s'assurer 

que les meilleurs projets sont sélectionnés 

selon des critères objectifs et 

indépendamment de leur nationalité. 

 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 24 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(24) Les opérations de financement et 

d’investissement de la BEI soutenues par 

l’EFSI devraient être gérées conformément 

(24) Les opérations de financement et 

d’investissement de la BEI soutenues par 

l’EFSI devraient être gérées conformément 
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aux règles et procédures de la BEI, y 

compris en ce qui concerne les mesures de 

contrôle appropriées et les mesures prises 

en vue d’éviter la fraude fiscale, et 

conformément aux règles et procédures 

pertinentes concernant l’Office européen 

de lutte antifraude (OLAF) et la Cour des 

comptes européenne, notamment l’accord 

tripartite entre la Commission 

européenne, la Cour des comptes 

européenne et la Banque européenne 

d’investissement. 

au règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 

du Parlement européen et du Conseil1 bis, 

y compris en ce qui concerne les mesures 

de contrôle appropriées et les mesures 

prises en vue d’éviter la fraude fiscale, et 

conformément aux règles et procédures 

pertinentes concernant l’Office européen 

de lutte antifraude (OLAF) et la Cour des 

comptes européenne. Aussi convient-il de 

s'assurer sans retard que les nouvelles 

politiques de transparence adoptées 

récemment par la BEI n'ont subi aucune 

édulcoration. 

 ________________ 

 1 bis Règlement (UE, Euratom) 

nº 966/2012 du Parlement européen et du 

Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux 

règles financières applicables au budget 

général de l'Union et abrogeant le 

règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du 

Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1). 

Justification 

Texte superflu. 

 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 25 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) La BEI devrait évaluer régulièrement 

les activités soutenues par l’EFSI, en vue 

d’en apprécier la pertinence, la 

performance et l’impact et d’identifier les 

aspects sous lesquels les activités futures 

pourraient être améliorées. Ces évaluations 

devraient contribuer au respect de 

l’obligation de rendre des comptes et à 

l’analyse de la soutenabilité. 

(25) La BEI et le comité d'investissement 

devraient évaluer régulièrement les 

activités soutenues par l'EFSI et en rendre 

compte périodiquement, en vue d'en 

apprécier la valeur ajoutée par rapport 

aux activités actuellement financées par 

l'Union, la pertinence, la performance et 

l'impact et d'identifier les aspects sous 

lesquels les activités futures pourraient être 

améliorées. Ces évaluations devraient 

contribuer au respect de l'obligation de 

rendre des comptes au public, à la bonne 
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gestion financière, à la transparence et à 

l'analyse de la soutenabilité économique, 

environnementale et sociale. 

 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 26 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(26) Parallèlement aux opérations de 

financement conduites via l’EFSI, il 

conviendrait de créer une plateforme 

européenne de conseil en investissement 

(EIAH). L’EIAH devrait apporter un 

soutien renforcé à la conception et à la 

préparation des projets dans l’ensemble de 

l’Union, en s’appuyant sur l’expertise de la 

Commission, de la BEI, des banques 

nationales de développement et des 

autorités chargées de la gestion des Fonds 

structurels et d’investissement européens. 

Elle devrait constituer un guichet unique 

pour les questions relatives à l’assistance 

technique aux investissements dans 

l’Union. 

(26) Parallèlement aux opérations de 

financement conduites via l’EFSI, il 

conviendrait de créer une plateforme 

européenne de conseil en investissement 

(EIAH). L’EIAH devrait apporter un 

soutien renforcé à la conception et à la 

préparation des projets dans l’ensemble de 

l’Union, en s’appuyant sur l’expertise de la 

Commission, de la BEI, des banques 

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. L'EIAH devrait coopérer avec les 

entités consultatives existantes associant 

la BEI, la Commission et les États 

membres, telles que le "Centre européen 

d'expertise en PPP" (EPEC) et les 

"instruments financiers – plateforme 

consultative technique pour EFSI". 

L'EIAH devrait permettre aux États 

membres et aux régions de l'Union de 

bénéficier d'une expertise gratuite afin de 

garantir un accès équitable au 

financement de l'EFSI. 

Justification 

Idée provenant de l'avis de la Cour des Comptes européenne 4/2015 sur l'EFSI – points 29, 

30 et 31. 
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Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 27 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (27 bis) Afin que le budget de l'Union ne 

soit pas exposé à un passif éventuel au-

delà des fonds engagés, il convient de 

prévoir une immunité générale et une 

dérogation concernant les actions en 

justice que des bénéficiaires de l'EFSI 

pourraient intenter. 

 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Considérant 30 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(30) Étant donné la nature de leur 

constitution, ni la garantie de l’Union à la 

BEI ni le fonds de garantie ne sont des 

«instruments financiers» au sens du 
règlement (UE) n° 966/2012 du Parlement 

européen et du Conseil4. 

(30) Étant donné qu'ils sont assimilés à 

des instruments financiers de l'Union, la 

garantie de l'Union à la BEI et le fonds de 

garantie devraient être conformes aux 

principes de bonne gestion financière, de 

transparence, de proportionnalité, de non-

discrimination, d'égalité de traitement et 

de subsidiarité tels que visés à l'article 140 

du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 

du Parlement européen et du Conseil4, 

ainsi que, le cas échéant, à l'article 139 

du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012. 

__________________ __________________ 

4 Règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 

du Parlement européen et du Conseil 

du 25 octobre 2012 relatif aux règles 

financières applicables au budget général 

de l’Union et abrogeant le règlement (CE, 

Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO 

L 298 du 26.10.2012, p. 1). 

4 Règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 

du Parlement européen et du Conseil 

du 25 octobre 2012 relatif aux règles 

financières applicables au budget général 

de l’Union et abrogeant le règlement (CE, 

Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO 

L 298 du 26.10.2012, p. 1). 
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Amendement  13 

Proposition de règlement 

Considérant 31 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(31) Au sein de l’Union, il existe un 

nombre considérable de projets 

potentiellement viables qui ne sont pas 

financés faute de certitudes et d’une 

transparence suffisantes les concernant. 

Souvent, les investisseurs privés n’ont pas 

connaissance de ces projets ou ne disposent 

pas d’informations suffisantes pour 

pouvoir évaluer les risques que 

comporterait un investissement. Il 

conviendrait que la Commission et la BEI 

promeuvent, avec l’aide des États 

membres, la création d’une réserve 

transparente de projets d’investissement 

actuels et futurs dans l’Union, dans 

lesquels il serait approprié d’investir. Cette 

«réserve de projets» devrait garantir la 

publication régulière et structurée 

d’informations fiables concernant les 

projets d’investissement, sur lesquelles les 

investisseurs pourraient fonder leurs 

décisions d’investissement. 

(31) Au sein de l’Union, il existe un 

nombre considérable de projets 

potentiellement viables qui ne sont pas 

financés faute de certitudes et d’une 

transparence suffisantes les concernant. 

Souvent, les investisseurs privés n’ont pas 

connaissance de ces projets ou ne disposent 

pas d’informations suffisantes pour 

pouvoir évaluer les risques que 

comporterait un investissement. Il 

conviendrait que la Commission et la BEI 

promeuvent, avec l'aide des États membres, 

la création d'un répertoire transparent de 

projets d'investissement actuels et futurs 

dans l'Union, dans lesquels il serait 

approprié d'investir. Ce "répertoire de 

projets" devrait garantir la publication 

régulière et structurée d'informations 

fiables concernant les projets 

d'investissement, sur lesquelles les 

investisseurs pourraient fonder leurs 

décisions d'investissement. 

 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Considérant 32 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(32) À l’échelon national, les États 

membres ont également entrepris d’établir 

et de promouvoir des réserves de projets 

d’importance nationale. Les informations 

préparées par la Commission et la BEI 

devraient faire le lien avec ces réserves 

parallèles de projets nationaux. 

(32) À l'échelon national, les États 

membres ont également entrepris d'établir 

et de promouvoir des répertoires de projets 

d'importance nationale. Les informations 

préparées par la Commission et la BEI 

devraient faire le lien avec ces répertoires 

parallèles de projets nationaux. 
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Amendement  15 

Proposition de règlement 

Considérant 33 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(33) La réserve de projets pourrait servir à 

la BEI à identifier et sélectionner les 

projets à soutenir par l’EFSI, mais elle 

devrait avoir une portée plus large à 

l’échelle de l’Union, en incluant, par 

exemple, des projets susceptibles d’être 

intégralement financés par le secteur privé 

ou avec l’aide d’autres instruments 

européens ou nationaux. L’EFSI devrait 

être en mesure de soutenir le financement 

de projets inscrits dans la réserve, mais il 

ne devrait pas y avoir d’automaticité entre 

l’inscription sur cette liste et le soutien de 

l’EFSI, et celui-ci devrait avoir la liberté de 

sélectionner et de soutenir des projets n’y 

figurant pas. 

(33) Le répertoire de projets pourrait servir 

à la BEI à identifier et sélectionner les 

projets à soutenir par l'EFSI, mais il devrait 

avoir une portée plus large à l'échelle de 

l'Union, en incluant, par exemple, des 

projets susceptibles d’être intégralement 

financés par le secteur privé ou avec l’aide 

d’autres instruments européens ou 

nationaux. L'EFSI devrait être en mesure 

de soutenir le financement de projets 

inscrits dans le répertoire, mais il ne 

devrait pas y avoir d'automaticité entre 

l'inscription sur cette liste et le soutien de 

l'EFSI, et celui-ci devrait avoir la liberté de 

sélectionner et de soutenir des projets n'y 

figurant pas. 

 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Considérant 34 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(34) Afin de garantir une responsabilité 

vis-à-vis des citoyens européens, la BEI 

devrait régulièrement rendre compte au 

Parlement européen et au Conseil des 

avancées réalisées par l’EFSI et de son 

impact. 

(34) Afin de garantir une responsabilité 

vis-à-vis des citoyens de l'Union, la BEI, 

le président du comité de pilotage et le 

directeur exécutif du comité 

d'investissement devraient régulièrement 

rendre compte au Parlement européen et au 

Conseil des avancées réalisées par l'EFSI et 

de son impact, en particulier en ce qui 

concerne l'évaluation de l'additionnalité 

de l'action menée au titre de l'EFSI par 

rapport aux opérations ordinaires de la 

BEI. 
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Amendement  17 

Proposition de règlement 

Considérant 35 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (35 bis) Étant donné que le fonds de 

garantie sera composé de montants 

importants réaffectés à partir du budget 

de l'Union, le Parlement aura le droit 

d'inviter le commissaire chargé du budget 

l'Union à se présenter devant lui afin 

d'exercer un contrôle sur l'utilisation du 

budget de l'Union, en particulier en ce qui 

concerne les performances et le résultat 

des dépenses. 

Justification 

Le commissaire chargé du budget et la Cour des comptes ont demandé que soit profondément 

changée la manière dont les institutions de l'Union gèrent le budget de l'Union – en 

particulier, la nécessité de mettre davantage l'accent sur l'obligation de rendre des comptes et 

sur les résultats et le produit des dépenses. Il est dès lors important que le Parlement examine 

ces éléments et s'assure que le commissaire rend compte de ses actions en la matière. Ce droit 

d'examen ne concerne que le commissaire et contribue à la sauvegarde de l'indépendance de 

la gouvernance de l'EFSI. 

 

 

Amendement  18 

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, y compris les 

projets entre les États membres et des pays 

tiers, et de garantir un meilleur accès aux 

financements aux entreprises comptant 

jusqu'à 3000 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"), conformément aux 

principes de bonne gestion financière, de 
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transparence, de proportionnalité, de non-

discrimination, d'égalité de traitement et 

de subsidiarité. 

 

 

Amendement  19 

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: 

 a) "accord EFSI", l'instrument juridique 

par lequel la Commission et la BEI 

précisent les conditions énoncées dans le 

présent règlement concernant la gestion 

de l'EFSI; 

 b) "banques ou institutions nationales de 

développement", les entités légales 

exerçant une activité financière à titre 

professionnel et auxquelles un État 

membre, que ce soit au niveau central, 

régional ou local, confère le mandat 

public de mener, principalement sur une 

base non commerciale, des activités 

publiques de développement ou de 

promotion; 

 c) "plateformes d'investissement", des 

entités à vocation spécifique, des comptes 

gérés, des accords contractuels de 

cofinancement ou de partage des risques 

ou des accords conclus par tout autre 

moyen, par l'intermédiaire desquels des 

investisseurs apportent une contribution 

financière en vue de financer une série de 

projets d'investissement et qui peuvent 

inclure des plateformes nationales qui 

regroupent plusieurs projets 

d'investissement sur le territoire national 

d'un État membre donné, des plateformes 

multinationales ou régionales qui 
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regroupent plusieurs États membres 

intéressés par des grands projets dans une 

zone géographique donnée, ou des 

plateformes thématiques qui pourraient 

rassembler des projets d'investissement 

dans un secteur donné; 

 d) "petites et moyennes entreprises 

(PME)", des micro, petites et moyennes 

entreprises répondant à la définition qui 

figure dans la 

recommandation 2003/361/CE1 bis de la 

Commission; 

 e) "entreprises de taille intermédiaire 

(ETI)", des entités légales comptant 

jusqu'à 3 000 salariés, qui ne sont pas des 

PME; 

 f) "bénéficiaires de l'EFSI", tous les 

emprunteurs d'instruments financiers 

soutenus par la garantie de l'Union et mis 

en œuvre par la BEI au titre de l'accord 

EFSI; 

 g) "capacité de prise de risques": l'EFSI 

assume ex ante une part limitée de 

l'éventuel risque de crédit lié au 

financement d'un projet d'investissement 

donné au moyen d'un instrument 

financier géré par la BEI de manière telle 

que le risque de crédit agrégé dans un 

portefeuille soit au plus égal à la part du 

portefeuille couvert par la garantie de 

l'Union; 

 ______________ 

 1bis Recommandation 2003/361/CE de la 

Commission du 6 mai 2003 concernant la 

définition des micro, petites et moyennes 

entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 

36). 

 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

a) des dispositions relatives à 

l’établissement de l’EFSI en tant que 

facilité de garantie distincte, clairement 

identifiable et transparente, dotée d’un 

compte séparé, gérée par la BEI; 

a) des dispositions relatives à 

l'établissement de l'EFSI en tant que 

facilité de garantie distincte, clairement 

identifiable et transparente, dotée d'un 

compte séparé, gérée par la BEI, la BEI et 

la Commission faisant à cet égard l'objet 

d'une décision annuelle de décharge par 

le Parlement et le Conseil conformément 

à l'article 319 du traité FUE et aux 

articles 164, 165 et 166 du règlement (UE, 

Euratom) n° 996/2012; 

 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) des dispositions relatives à la 

manière dont la Commission compte 

assumer l'entière responsabilité de 

l'utilisation effective des fonds de l'Union 

gérés par l'EFSI, telle que prévue par 

l'article 17, paragraphe 1, du traité sur 

l'Union européenne et par l'article 317 du 

traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne, et empêcher la dilution des 

responsabilités; 

 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) les dispositions relatives à la 

gouvernance de l’EFSI, conformément à 

l’article 3, sans préjudice des statuts de la 

d) les dispositions relatives à la 

gouvernance de l'EFSI, conformément à 

l'article 3, sans préjudice des statuts de la 

BEI, y compris un plafond sur les frais de 
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BEI; gestion de la BEI et eu égard aux 

attributions conférées à la Commission en 

vertu de l'article 17, paragraphe 1, du 

traité UE, de l'article 317 du traité FUE et 

du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012; 

 

Amendement  23 

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’Union, y compris en termes 

de délais et d’indicateurs de performance 

clés, tendant à mesurer la réalisation des 

objectifs de l'EFSI tels qu'indiqués par le 

présent règlement en matière de 

croissance et d'emploi, d'incidence sur le 

marché intérieur et de soutien aux PME; 

ces exigences sont adaptées par le comité 

de pilotage si nécessaire; 
 

Justification 

L'évaluation de la performance devrait être liée à la réalisation des objectifs politiques de 

l'EFSI tels que définis notamment aux considérants 9 à 14. 

 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point g bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 g bis) des dispositions visant à garantir 

que les PME et les micro-entreprises 

obtiennent un accès prioritaire aux aides 

de l'EFSI; 
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Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point h 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

h) des dispositions relatives au financement 

nécessaire pour l’EIAH, conformément au 

paragraphe 2, troisième alinéa; 

h) des dispositions relatives à la forme 

juridique, à la structure opérationnelle et 
au financement de l'EIAH, conformément 

au paragraphe 2, troisième alinéa; 

 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point h bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 h bis) des dispositions relatives à un 

plafonnement inconditionnel des frais 

engagés par la BEI au nom de l'EFSI; 

 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 j bis) des dispositions garantissant un 

audit externe, par la Cour des comptes, de 

tous les projets financés au titre de 

l'EFSI. 

 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

L’accord EFSI prévoit que la rémunération 

due à l’Union au titre des opérations 

soutenues par l’EFSI est versée après 

déduction des paiements liés aux appels à 

la garantie de l’Union et, ensuite, des coûts 

visés au paragraphe 2, troisième alinéa, et à 

l’article 5, paragraphe 3. 

L'accord EFSI prévoit que la rémunération 

due à l'Union au titre des opérations 

soutenues par l'EFSI est versée, jusqu'à un 

plafond inconditionnel, après déduction 

des paiements liés aux appels à la garantie 

de l'Union et, ensuite, des coûts visés au 

présent article, paragraphe 2, troisième 

alinéa, et à l'article 5, paragraphe 3. 

 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Jusqu’au 31 décembre 2020, l’EIAH est 

partiellement financée par l’Union à 

concurrence de 20 000 000 EUR par an 

pour les services supplémentaires qu’elle 

fournit par rapport à l’assistance technique 

déjà fournie par la BEI. Pour les années 

postérieures à 2020, la participation 

financière de l’Union sera directement liée 

aux montants prévus dans les futurs cadres 

financiers pluriannuels. 

Jusqu’au 31 décembre 2018, l’EIAH est 

partiellement financée par l’Union à 

concurrence de 20 000 000 EUR par an 

pour les services supplémentaires qu’elle 

fournit par rapport à l’assistance technique 

déjà fournie par la BEI. Un examen est 

effectué avant la fin de 2018 afin 

d'évaluer le succès et la valeur ajoutée de 

l'EIAH avant l'ouverture d'une deuxième 

tranche de financement couvrant la 

période du 1er janvier 2019 au 31 

décembre 2020. Pour les années 

postérieures à 2020, la participation 

financière de l’Union sera directement liée 

aux montants prévus dans les futurs cadres 

financiers pluriannuels. 

 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

décide de son orientation stratégique, de la 

répartition stratégique de ses actifs et de 

ses politiques et procédures 

opérationnelles, y compris sa politique 

d’investissement concernant les projets 

qu’il peut soutenir et son profil de risque, 

conformément aux objectifs énoncés à 

l’article 5, paragraphe 2. Le comité de 

pilotage élit son président parmi ses 

membres. 

Commission et la BEI sont directement 

responsables à l'égard du Parlement et du 

Conseil pour la gestion de tous les fonds 

et garanties traités par l'EFSI. À cet effet, 
l'EFSI doit être gouverné par un comité de 

pilotage, qui, à l'égard de l'utilisation de 

la garantie de l'Union, doit décider de son 

orientation stratégique, de la répartition 

stratégique de ses actifs et de ses politiques 

et procédures opérationnelles, y compris sa 

politique d'investissement concernant les 

projets qu'il peut soutenir et son profil de 

risque, conformément aux objectifs 

énoncés à l'article 5, paragraphe 2. Le 

comité de pilotage élit son président parmi 

ses membres. 

 

 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Le président et le directeur exécutif du 

comité d'investissement visé au 

paragraphe 4 participent au moins une 

fois par an à une audition conjointe des 

commissions compétentes du Parlement 

européen afin de rendre compte du 

déroulement des activités de l'EFSI. 

 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le comité de pilotage prend ses décisions à 

l’unanimité. 

Le comité de pilotage prend ses décisions à 

l’unanimité. Elles sont accessibles au 

public. 
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Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. L'accord EFSI prévoit la création 

d'un comité consultatif, composé de 

représentants de toutes les banques, y 

compris des banques nationales de 

développement, participant aux projets 

aux niveaux national et local couverts par 

la garantie de l'Union, conformément à 

l'article 4. 

 Le comité consultatif se réunit une fois 

par an à Luxembourg dans les locaux de 

la BEI. Ses réunions sont organisées par 

la BEI. Tous les autres échanges et 

communications entre les membres du 

comité consultatif se font par écrit et sont 

publiés après un délai d'un an. Le comité 

consultatif peut faire profiter le comité de 

pilotage, le comité d'investissement et le 

directeur exécutif de recherches qu'il 

réalise afin d'améliorer en permanence 

les activités de l'EFSI. Tous les coûts et 

frais de voyage engagés par le comité sont 

pris en charge par les entités qui 

souhaitent y être représentées. 

 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le directeur exécutif et le directeur 

exécutif adjoint sont nommés par le comité 

de pilotage sur proposition conjointe de la 

Commission et de la BEI pour un mandat 

de trois ans renouvelable. 

Le directeur exécutif et le directeur 

exécutif adjoint sont nommés par le comité 

de pilotage sur proposition conjointe de la 

Commission et de la BEI et sous réserve 

de l'approbation préalable du Parlement 

européen pour un mandat de trois ans 
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renouvelable une fois. 

 

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Après avoir auditionné le comité de 

pilotage, la Commission, à la réception de 

l'approbation de la BEI, fournit au 

Parlement européen une liste restreinte de 

candidats aux postes de directeur exécutif 

et de directeur exécutif adjoint. 

 La Commission, à la réception de 

l'approbation de la BEI, présente au 

Parlement, pour approbation, une 

proposition de nomination aux postes de 

directeur exécutif et de directeur exécutif 

adjoint. À la suite de l'approbation de la 

proposition, le comité de pilotage nomme 

le directeur général et le directeur général 

adjoint pour un mandat de trois ans 

renouvelable une fois. 

 

 

Amendement  36 

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. Le comité 

d'investissement est 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: 
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 a) conformes à l'article 5; 

 b) conformes aux objectifs généraux du 

règlement (UE) nº 1316/2013 et du 

règlement (UE) nº 1315/2013, ainsi 

qu'aux programmes de travail annuel 

RTE-T; 

 c) présentant une valeur ajoutée 

économique, sociétale et durable 

démontrable pour la promotion de 

l'emploi, des compétences, des 

innovations et de la compétitivité de 

l'Union, et dont la réalisation aurait été 

impossible sans les fonds et instruments 

de l'Union existants; 

 d) indépendamment de leur localisation 

géographique dans l'Union. 

 

 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le comité d’investissement est composé de 

six experts indépendants et du directeur 

exécutif. Lesdits experts disposent d’une 

solide expérience du marché dans le 

domaine du financement de projets et sont 

nommés par le comité de pilotage pour un 

mandat de trois ans renouvelable. 

Le comité d'investissement est composé 

de huit experts indépendants et du 

directeur exécutif. Lesdits experts 

disposent d'une solide expérience du 

marché dans le domaine de la 

structuration et du financement de projets, 

ainsi que de connaissances spécialisées en 

macroéconomie. Les membres du comité 

d'investissement sont nommés par le 

comité de pilotage pour un mandat de trois 

ans renouvelable, selon une procédure de 

sélection ouverte et transparente.  

 À ces fins, le comité de pilotage dresse 

une liste d'au moins seize experts (huit 

hommes et huit femmes) et la soumet au 

Parlement européen. Après avoir 

auditionné tous les experts de ladite liste, 

le Parlement européen adopte une 

décision proposant la nomination de huit 

d'entre eux au comité de pilotage. 
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Amendement  38 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les curriculums vitae et déclarations 

d'intérêts des membres du comité 

d'investissement sont rendus publics et 

fréquemment mis à jour et font l'objet de 

contrôles de validité approfondis de la 

part de la Commission et de la BEI. 

 

 

Amendement  39 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le comité d’investissement prend ses 

décisions à la majorité simple. 

Le comité d’investissement prend ses 

décisions à la majorité simple. Elles sont 

indépendantes, exemptes de toute 

ingérence intempestive et accessibles au 

public. 

 

 

Amendement  40 

Proposition de règlement 

Article 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 3 bis 

 Règles financières applicables à l'EFSI et 

à l'EIAH 

 Les règles financières applicables à 

l'EFSI et à l'EIAH sont arrêtées par le 

comité de pilotage. Elles ne s'écartent pas 
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du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012. 

 Dans le cadre des négociations relatives à 

l'accord EFSI avant la mise en place de 

l'EFSI ou sur demande officielle du 

comité de pilotage, la Commission peut 

être habilitée à autoriser, dans des cas 

dûment justifiés, des dérogations sous la 

forme de règles financières transitoires au 

moyen d'un acte délégué conformément à 

l'article 290 traité FUE et à l'article 17 du 

présent règlement. Ces règles transitoires 

sont valables pour une durée maximale de 

trois ans ou jusqu'à ce que le Parlement 

et le Conseil modifient le règlement (UE, 

Euratom) n° 966/2012 afin d'y intégrer 

les exigences particulières de l'EFSI. 

 

 

 

Amendement  41 

Proposition de règlement 

Article 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’Union fournit à la BEI une garantie pour 

les opérations de financement ou 

d’investissement effectuées au sein de 

l’Union et qui sont couvertes par le présent 

règlement (ci-après dénommée «garantie 

de l’Union»). La garantie de l’Union est 

accordée en tant que garantie à la demande 

en ce qui concerne les instruments visés à 

l’article 6. 

1. L’Union fournit à la BEI une garantie 

pour les opérations de financement ou 

d’investissement effectuées au sein de 

l’Union et qui sont couvertes par le présent 

règlement (ci-après dénommée «garantie 

de l’Union»). La garantie de l'Union est 

également apportée aux banques ou 

institutions nationales de développement, 

conformément à l'article 58, point c), du 

règlement (UE, Euratom) n° 966/2012, 

ainsi qu'aux plates-formes 

d'investissement. La garantie de l'Union 

est accordée en tant que garantie à la 

demande en ce qui concerne les 

instruments éligibles visés à l'article 6 du 

présent règlement. 

 2. Les éventuelles actions en justice que 

pourraient intenter les bénéficiaires de 

l'EFSI contre la Commission se limitent à 
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la garantie de l'Union. 

 

 

Amendement  42 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. 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: 

2. La garantie de l'Union n'est octroyée 

qu'aux opérations de financement et 

d'investissement de la BEI approuvées par 

le comité d'investissement et aux 

financements fournis au FEI en vue de la 

conduite d'opérations de financement et 

d'investissement suivant l'article 7, 

paragraphe 2, et bénéficiant de 

l'approbation du comité d'investissement. 

 Les opérations visées au premier alinéa 

sont compatibles avec les politiques de 

l'Union, sont économiquement et 

techniquement viables, présentent un 

caractère d'additionnalité, maximisent, 

dans toute la mesure du possible, la 

mobilisation de capitaux provenant du 

secteur privé, viennent compléter les 

fonds et régimes d'aide de l'Union 

existants, sont porteurs d'une valeur 

ajoutée européenne, concourent à la 

réalisation des objectifs d'Europe 2020 et 

soutiennent l’un des objectifs généraux 

suivants: 

 

 

Amendement  43 

Proposition de règlement 

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

a) le développement d'infrastructures, 

notamment dans le domaine des transports, 

en particulier dans les centres industriels; 

l'énergie, notamment les interconnexions 

énergétiques, et l'infrastructure numérique; 

a) le développement d'infrastructures, 

notamment dans le domaine des transports, 

en particulier en ce qui concerne les 

transports urbains propres et les projets 

qui sont dans le droit fil du réseau 

transeuropéen de transport, tel qu'il est 

défini par le règlement (UE) 

nº 1315/2013; l'énergie, notamment les 

interconnexions énergétiques, et 

l'infrastructure numérique; 

 

 

Amendement  44 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Conformément à l’article 17 des statuts 

de la Banque européenne d’investissement, 

la BEI impute aux bénéficiaires des 

opérations de financement ses dépenses 

liées à l’EFSI. Sans préjudice des premier 

et deuxième alinéas, aucune dépense 

administrative ni aucun autre frais de la 

BEI pour les activités de financement et 

d’investissement qu'elle conduit en vertu 

du présent règlement ne sont couverts par 

le budget de l’Union. 

3. Conformément à l'article 17 des statuts 

de la Banque européenne d'investissement, 

la BEI impute aux bénéficiaires des 

opérations de financement ses dépenses 

liées à l'EFSI jusqu'à un plafond 

inconditionnel prévu dans l'accord EFSI. 

Le risque lié à des dépenses non 

récupérables de la BEI est entièrement à 

la charge de celle-ci. Sans préjudice des 

deuxième et troisième alinéas du présent 

paragraphe, aucune dépense 

administrative ni aucun autre frais de la 

BEI pour les activités de financement et 

d'investissement qu'elle conduit en vertu du 

présent règlement ne sont couverts par le 

budget de l'Union. 

 

 

 

Amendement  45 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 La BEI peut appeler la garantie de l'Union, 

conformément à l'article 2, paragraphe 1, 

point e), dans une limite maximale 

cumulée correspondant à 1 % du total des 

obligations de garantie courantes de 

l'Union, pour couvrir des dépenses qui ont 

été imputées aux bénéficiaires mais n'ont 

pas été recouvrées. 

La BEI peut appeler la garantie de l'Union, 

conformément à l'article 2, paragraphe 1, 

point e), jusqu'à un plafond 

inconditionnel prévu dans l'accord EFSI, 

pour couvrir des dépenses qui ont été 

imputées aux bénéficiaires mais n'ont pas 

été recouvrées. 

 

 

Amendement  46 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les frais de la BEI, si celle-ci fournit au 

FEI pour le compte de l'EFSI des 

financements bénéficiant de la garantie de 

l'Union au titre de l'article 7, paragraphe 2, 

peuvent être couvertes par le budget de 

l'Union. 

Les frais de la BEI, si celle-ci fournit au 

FEI pour le compte de l'EFSI des 

financements bénéficiant de la garantie de 

l'Union au titre de l'article 7, paragraphe 2, 

peuvent être couverts par le budget de 

l'Union. Ces frais font l'objet d'un plafond 

inconditionnel dans l'accord EFSI. 

 

 

Amendement  47 

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 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. Si, 

dans de tels cas, plusieurs cadres 

juridiques de l'Union s'appliquent à la 

gestion et au contrôle de ces projets 
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éligibles, le règlement (UE, Euratom) 

n° 966/2012 et la législation sectorielle 

applicable en matière de financement 

prévalent. 

 

 

Amendement  48 

Proposition de règlement 

Article 6 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Aux fins de l’article 5, paragraphe 2, la 

BEI utilise la garantie de l’Union pour 

couvrir le risque d'instruments, en principe 

sur la base de portefeuilles d'instruments. 

Aux fins de l'article 5, paragraphe 2, la BEI 

n'utilise la garantie de l'Union que pour 

couvrir le risque de crédit d'instruments 

éligibles. En principe, la garantie de 

l'Union n'est employée que sur la base du 

portefeuille d'instruments éligibles utilisé 

pour financer les projets qui ont reçu 

l'approbation du comité d'investissement. 

 

 

Amendement  49 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La garantie de l’Union à la BEI est de 

16 000 000 000 EUR, dont un montant 

maximal de 2 500 000 000 EUR peut être 

alloué au financement du FEI par la BEI en 

vertu du paragraphe 2. Sans préjudice de 

l'article 8, paragraphe 9, le total des 

paiements de l'Union au titre de la garantie 

à la BEI ne dépasse pas le montant de la 

garantie. 

1. La garantie de l’Union à la BEI est de 

16 000 000 000 EUR, dont un montant 

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, ce qui exclut tout passif éventuel 

pour le budget de l'Union. Les actions en 

justice que pourraient intenter les 

bénéficiaires finaux contre l'Union au-

delà de cette garantie sont exclues. 
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Amendement  50 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Le directeur exécutif fait en sorte 

que les mesures de risque des portefeuilles 

couverts par la garantie de l'Union, la 

méthodologie et les données servant à 

déterminer le risque d'un portefeuille 

d'instruments particulier soient 

facilement accessibles au public, et veille 

à la mise à jour régulière de ces 

informations. 

 

 

Amendement  51 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Lorsque la BEI appelle la garantie de 

l’Union conformément à l’accord EFSI, 

l’Union paie sur demande conformément 

aux termes de cet accord. 

3. Lorsque la BEI appelle la garantie de 

l’Union conformément à l’accord EFSI, 

l’Union paie sur demande conformément 

aux termes de cet accord. Ce paiement est 

limité au montant des fonds qui n'ont pas 

encore été appelés par la BEI au titre de 

la garantie de l'Union. Les autres risques 

et pertes sont supportés en totalité par les 

autres contributeurs au portefeuille et par 

les parties prenantes aux projets. L'Union 

n'assume pas de passif éventuel dépassant 

la garantie de l'Union. 

 

 

Amendement  52 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. L'accord EFSI comporte une 

immunité générale de l'Union et des 

dérogations concernant les actions en 

justice que des bénéficiaires de l'EFSI 

pourraient intenter contre la Commission 

au-delà de la garantie de l'Union. 

 

 

Amendement  53 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) des versements du budget général de 

l’Union, 

a) des contributions du budget général de 

l'Union, 

 

 

Amendement  54 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 5 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Le montant cible est initialement atteint 

par le versement progressif des ressources 

visées au paragraphe 2, point a). S'il y a eu 

appel à la garantie pendant la constitution 

initiale du fonds de garantie, les dotations 

à celui-ci visées au paragraphe 2, points b), 

c) et d), sont également utilisées pour 

atteindre le montant cible, à concurrence 

d'un montant égal aux appels à la 

garantie. 

Le montant cible est initialement atteint par 

le versement progressif des ressources 

visées au paragraphe 2, point a), et est 

complété par les dotations au fonds de 

garantie visées au paragraphe 2, points b), 

c) et d). 

 

 

Amendement  55 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 6 – alinéa 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à l’article 17 

afin d'adapter d’un maximum de 10 % le 

montant cible prévu au paragraphe 5 de 

façon à mieux tenir compte du risque 

potentiel de recours à la garantie de 

l’Union. 

La Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à l'article 17 

afin d'adapter d'un maximum de 10 % le 

niveau cible prévu au paragraphe 5 du 

présent article de façon à mieux tenir 

compte du risque potentiel de recours à la 

garantie de l'Union. S'il se présente une 

situation dans laquelle le paiement de 50 

% des obligations de garantie est 

insuffisant, la Commission propose 

d'augmenter le coussin de liquidités, en 

indiquant l'origine des crédits de 

paiement supplémentaires, tout en 

laissant au Parlement et au Conseil la 

décision définitive. 

Justification 

Idée tirée du paragraphe 37 de l'avis n° 4/2015 de la Cour des comptes sur l'EFSI. 

 

 

Amendement  56 

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 2018, si, à la 

suite d'appels à la garantie, les ressources 

du fonds de garantie tombent en dessous de 

50 % du montant cible, la Commission 

présente un rapport sur les mesures 

exceptionnelles susceptibles d'être 

nécessaires pour le reconstituer. Si la 

Commission le juge nécessaire, elle 

présente des recommandations sur 

l'adaptation du niveau de la garantie. 

Justification 

Idée tirée du paragraphe 37 de l'avis n° 4/2015 de la Cour des comptes sur l'EFSI. 
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Amendement  57 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 9 bis. Dans tous les cas, les dépenses 

budgétaires induites par l'EFSI et la 

responsabilité financière de l'Union 

n'excèdent pas le montant de 

l'engagement budgétaire correspondant, 

ce qui exclut tout passif éventuel pour le 

budget de l'Union. 

Justification 

Le texte relatif à l'EFSI doit mentionner expressément que le budget de l'Union ne couvrira en 

aucun cas un montant supérieur à la contribution du budget à la garantie définie dans le 

règlement lui-même. 

 

Amendement  58 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission et la BEI promeuvent, 

avec l’aide des États membres, la création 

d’une réserve transparente de projets 

d’investissement actuels et potentiels futurs 

dans l’Union. La réserve est sans préjudice 

des projets finaux sélectionnés en vertu de 

l'article 3, paragraphe 5. 

1. La Commission et la BEI promeuvent, 

avec l’aide des États membres, la création 

d’une réserve transparente de projets 

d’investissement actuels et potentiels futurs 

dans l’Union. La réserve n'a d'autre objet 

que la visibilité pour les investisseurs et 

l'information et elle est sans préjudice des 

projets finaux sélectionnés en vertu de 

l'article 3, paragraphe 5. 

 

 

Amendement  59 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission et la BEI élaborent, 

actualisent et diffusent, de manière 

régulière et structurée, des informations sur 

les investissements actuels et futurs qui 

contribuent de manière significative à la 

réalisation des objectifs des politiques de 

l’Union. 

2. La Commission et la BEI élaborent, 

actualisent et diffusent, de manière 

régulière et structurée, des informations sur 

tous les investissements actuels et futurs 

dans une base de données de projets 

accessible au public. 

 

 

Amendement  60 

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, conjointement avec 

la BEI, élaborent, actualisent et diffusent, 

de manière régulière et structurée, des 

informations sur tous les projets 

d'investissement actuels et futurs sur leur 

territoire. 

 

 

Amendement  61 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La BEI, en coopération avec le FEI en 

tant que de besoin, fait rapport deux fois 

par an à la Commission des opérations de 

financement et d’investissement qu'elle a 

effectuées au titre du présent règlement. Le 

rapport comporte une évaluation de la 

conformité avec les exigences relatives à 

l’utilisation de la garantie de l’Union et 

avec les indicateurs de performance clés 

établis en application de l’article 2, 

paragraphe 1, point g). Il comprend 

également des données statistiques, 

1. La BEI, en coopération avec le FEI en 

tant que de besoin, fait rapport deux fois 

par an au Parlement européen, au Conseil 

et à la Commission des opérations de 

financement et d'investissement qu'elle a 

effectuées au titre du présent règlement. 

L'un des deux rapports est rendu 

suffisamment tôt pour que la Commission 

puisse intégrer les informations 

pertinentes dans les comptes annuels et 
comporte une évaluation de la conformité 

avec les exigences relatives à l'utilisation 
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financières et comptables sur chaque 

opération de financement et 

d’investissement effectuée par la BEI, ainsi 

que sous une forme agrégée. 

de la garantie de l'Union et avec les 

indicateurs de performance clés établis en 

application de l'article 2, paragraphe 1, 

point g). Il comprend également des 

données statistiques, financières et 

comptables sur chaque opération de 

financement et d’investissement effectuée 

par la BEI, ainsi que sous une forme 

agrégée. 

Justification 

Idée tirée du paragraphe 40 de l'avis n° 4/2015 de la Cour des comptes sur l'EFSI. 

 

Amendement  62 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La BEI, en coopération avec le FEI en 

tant que de besoin, fait rapport une fois par 

an au Parlement européen et au Conseil des 

opérations de financement et 

d’investissement qu'elle a effectuée. Ce 

rapport est rendu public et inclut: 

2. La BEI, en coopération avec le FEI en 

tant que de besoin, fait rapport une fois par 

an au Parlement européen, au Conseil et à 

la Cour des comptes des opérations de 

financement et d'investissement qu'elle a 

effectuées au titre du présent règlement. 

Ce rapport annuel est rendu public et 

inclut: 

 

 

Amendement  63 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) une évaluation des opérations de 

financement et d'investissement de la BEI 

par opération, secteur, pays et région et de 

leur conformité avec le présent règlement, 

ainsi qu’une évaluation de leur répartition 

selon les objectifs de l’article 5, 

paragraphe 2; 

a) une évaluation des opérations de 

financement et d'investissement de la BEI 

par opération, secteur, pays et région et de 

leur conformité avec le présent règlement 

et le règlement (UE, Euratom) 

n° 966/2012, ainsi qu'une évaluation de 

leur répartition selon les objectifs: 
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Amendement  64 

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 et de la performance des 

projets à l'aune des rendements estimés et 

effectifs des investissements une fois le 

projet arrivé à maturité, de 

l'additionnalité des opérations menées 

dans le cadre de l'EFSI par rapport aux 

opérations habituelles de la BEI, de la 

mobilisation de ressources privées ainsi 

que des réalisations estimatives et 

effectives, des résultats et de l'impact des 

opérations d'investissement et de 

financement de la BEI; 

 

 

Amendement  65 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) l'effet de levier visé et l'effet de 

levier atteint des opérations de 

financement et d'investissement de la 

BEI; 

 

 

Amendement  66 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 – point b ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b ter) une évaluation de la contribution 

aux objectifs du règlement (UE) 
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nº 1315/2013 pour le transport, du 

règlement (UE) nº 347/2013 pour les 

réseaux d''énergie et du règlement (UE) 

nº 283/2014 pour les infrastructures de 

télécommunications; 

 

 

Amendement  67 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) une évaluation, sous forme agrégée, des 

avantages financiers transférés aux 

bénéficiaires des opérations de 

financement et d'investissement de la BEI; 

c) une évaluation du montant transféré 

aux bénéficiaires et une évaluation des 

opérations de financement et 

d'investissement de la BEI sous forme 

agrégée; 

 

 

Amendement  68 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) une évaluation de la qualité des 

opérations de financement et 

d'investissement de la BEI; 

d) une évaluation de la valeur ajoutée des 

opérations de financement et 

d'investissement de la BEI et des risques 

liés à ces opérations; 

 

 

Amendement  69 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) la liste des intermédiaires financiers 

participant à la mise en œuvre des 

opérations de financement et 

d'investissement de la BEI, y compris les 
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questions touchant à l'application des 

articles 14 et 15; 

 

 

Amendement  70 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 – point d ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d ter) la liste des bénéficiaires de l'EFSI, y 

compris des emprunteurs d'instruments 

financiers soutenus par la garantie de 

l'Union et mis en œuvre par la BEI au 

titre de l'accord EFSI; 

 

 

Amendement  71 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) des informations détaillées sur les appels 

à la garantie de l'Union; 

e) des informations détaillées sur les appels 

à la garantie de l'Union, les pertes, les 

revenus, les montants recouvrés et les 

autres paiements reçus; 

 

 

Amendement  72 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 e bis) la valeur des investissements en 

fonds propres, en ce qui concerne les 

années précédentes, et les chiffres 

cumulés des dépréciations d'actifs des 

instruments participatifs; 
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Amendement  73 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

f) les états financiers de l'EFSI. f) les états financiers de l'EFSI 

accompagnés d'un avis d'un auditeur 

externe indépendant; 

Justification 

N'appelle pas d'explication. 

 

 

Amendement  74 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 f bis) des informations détaillées sur les 

projets ayant reçu des contributions des 

Fonds structurels et d'investissement 

européens au financement de projets 

éligibles dans lesquels la BEI investit avec 

le soutien de la garantie de l'Union, 

comme le prévoit l'article 5, paragraphe 

4; 

 

 

Amendement  75 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 2 – point f ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 f ter) des données statistiques, financières 

et comptables sur les opérations de 

financement et d'investissement de la BEI 

sous forme agrégée. 
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Amendement  76 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 3 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Pour permettre à la Commission de 

respecter ses obligations comptables et 

d'information concernant les risques 

couverts par la garantie de l'Union et la 

gestion du fonds de garantie, la BEI lui 

communique une fois par an, en 

coopération avec le FEI en tant que de 

besoin: 

3. Pour permettre à la Commission de 

respecter ses obligations comptables et 

d'information concernant les risques 

couverts par la garantie de l'Union et la 

gestion du fonds de garantie, la BEI, en 

coopération avec le FEI en tant que de 

besoin, communique une fois par an à la 

Commission et à la Cour des comptes: 

 

 

Amendement  77 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 3 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) l'évaluation des risques effectuée par la 

BEI et le FEI et des informations sur le 

classement des opérations d’investissement 

et de financement de la BEI; 

a) l'évaluation des risques effectuée par la 

BEI et le FEI et des informations sur le 

classement des opérations d'investissement 

et de financement de la BEI au titre du 

présent règlement; 

 

 

Amendement  78 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les obligations financières en cours de 

l’UE liées aux garanties fournies pour les 

opérations de financement et 

d’investissement de la BEI, ventilées par 

opération; 

b) les obligations financières en cours de 

l'Union liées aux garanties fournies pour 

les opérations de financement et 

d'investissement de la BEI au titre du 

présent règlement, ventilées par opération; 
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Amendement  79 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) l'évolution de la valeur en risque et 

d'autres mesures du risque pour tous les 

portefeuilles de projets détenus et pour les 

portefeuilles de chaque type d'instruments 

éligibles. 

 

 

Amendement  80 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. La Commission adresse, au plus tard le 

30 juin de chaque année, au Parlement 

européen, au Conseil et à la Cour des 

comptes un rapport annuel sur la situation 

du fonds de garantie et sa gestion au cours 

de l’année civile précédente. 

6. La Commission adresse, au plus tard le 

31 mars de chaque année, au Parlement 

européen, au Conseil et à la Cour des 

comptes les comptes annuels, la fiche 

financière et un rapport annuel 

conformément au règlement (UE, 

Euratom) n° 966/2012 sur la situation de 

l'EFSI et sa gestion au cours de l'année 

civile précédente. Ce rapport apporte 

également des informations sur le 

caractère suffisant du niveau de la 

garantie et, le cas échéant, des 

recommandations pour l'adaptation de ce 

niveau. 

Justification 

Idée tirée de l'avis 4/2015 de la Cour des comptes sur l'EFSI, paragraphes 37 et 41. 

 

 

Amendement  81 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. À la demande du Parlement européen, le 

directeur exécutif participe à une audition 

du Parlement européen sur la performance 

de l’EFSI. 

1. À la demande du Parlement européen, et 

au moins deux fois par an, le directeur 

exécutif, le président du comité de 

pilotage, le commissaire chargé du budget 

de l'Union et le président du conseil 

d’administration de la BEI participent, 

dans le cadre de la décharge annuelle, à 

des auditions du Parlement européen sur la 

performance et la gestion financière de 

l'EFSI. 

 

 

Amendement  82 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. À la demande du Parlement 

européen, le commissaire chargé du 

budget de l'Union participe à une 

audition au Parlement européen sur 

l'utilisation des crédits de l'Union dans le 

fonds de garantie. 

Justification 

Étant donné que le fonds de garantie sera composé de montants importants réaffectés à partir 

du budget de l'Union européenne, le Parlement devrait avoir le droit d'inviter le commissaire 

chargé du budget l'Union à se présenter devant lui afin d'exercer un contrôle sur l'utilisation 

du budget de l'Union, en particulier en ce qui concerne les performances et le résultat des 

dépenses. 

 

 

Amendement  83 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le directeur exécutif répond oralement 

ou par écrit aux questions adressées à 

2. Le directeur exécutif, le président du 

comité de pilotage, le commissaire chargé 
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l’EFSI par le Parlement européen et, en 

tout état de cause, dans les cinq semaines 

suivant la réception de la question. 

du budget de l'Union et le président du 

conseil d'administration de la BEI 

répondent oralement ou par écrit aux 

questions adressées à l’EFSI par le 

Parlement européen et, en tout état de 

cause, dans les quatre semaines suivant la 

réception de la question. 

 

Amendement  84 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. En coopération avec la BEI et le 

FEI, en tant que de besoin, la 

Commission rend compte des 

performances financières de l'EFSI dans 

le rapport d'évaluation visé à l'article 318 

du traité FUE. 

Justification 

Dans ses dernières résolutions sur la décharge à la Commission, le Parlement européen a 

demandé que le rapport d'évaluation rédigé par la Commission conformément à l'article 318 

du traité FUE soit axé en particulier sur la stratégie pour la croissance et l'emploi. Cette 

requête a été confirmée par le rapport d'initiative sur l'évaluation des finances de l'Union 

fondée sur les résultats obtenus: un nouvel outil de la procédure de décharge améliorée de la 

Commission européenne, voir paragraphe 11(2013/2172(INI)). 

 

 

Amendement  85 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 3 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 ter. À la demande du Parlement 

européen, la BEI présente à celui-ci 

toutes informations au cours de la 

procédure de décharge. 
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Amendement  86 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Au plus tard le [OP: merci d'insérer la date: 

18 mois après l’entrée en vigueur du 

présent règlement], la BEI évalue le 

fonctionnement de l’EFSI. Elle présente 

son évaluation au Parlement européen, au 

Conseil et à la Commission. 

Au plus tard le [OP: merci d'insérer la date: 

12 mois après l'entrée en vigueur du 

présent règlement], la BEI évalue le 

fonctionnement de l'EFSI, notamment en 

ce qui concerne les projets de l'EFSI 

fondés sur les sous-programmes, et évalue 

le cycle de vie des investissements ciblés. 

Elle présente son évaluation au Parlement 

européen, au Conseil et à la Commission. 

Cette évaluation est assortie d'un avis de 

la Cour des comptes. 

 

 

Amendement  87 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Au plus tard le [OP: merci d'insérer la 

date: 18 mois après l’entrée en vigueur du 

présent règlement], la Commission évalue 

l’utilisation de la garantie de l’Union et le 

fonctionnement du fonds de garantie, y 

compris l'utilisation des dotations au titre 

de l'article 8, paragraphe 9.. Elle présente 

son évaluation au Parlement européen et au 

Conseil. 

Au plus tard le [OP: merci d'insérer la date: 

12 mois après l'entrée en vigueur du 

présent règlement], la Commission évalue 

l'utilisation de la garantie de l'Union et le 

fonctionnement du fonds de garantie, 

notamment en ce qui concerne les projets 

qui bénéficient des garanties sur la base 

des sous-programmes, et évalue le cycle 

de vie des investissements ciblés, y 

compris l'utilisation des dotations au titre 

de l'article 8, paragraphe 9. Elle présente 

son évaluation au Parlement européen et au 

Conseil. Cette évaluation est assortie d'un 

avis de la Cour des comptes. 

 

 

Amendement  88 

Proposition de règlement 
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Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 À la demande du Parlement européen ou 

du Conseil, des intervenants extérieurs 

indépendants évaluent le fonctionnement 

de l'EFSI ainsi que l'utilisation de la 

garantie de l'Union et le fonctionnement 

du fonds de garantie, y compris 

l'utilisation de dotations conformément à 

l'article 8, paragraphe 9. 

Justification 

Idée tirée du paragraphe 42 de l'avis n° 4/2015 de la Cour des comptes sur l'EFSI. 

 

 

Amendement  89 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) la BEI publie un rapport complet sur le 

fonctionnement de l’EFSI; 

a) la BEI publie un rapport complet sur le 

fonctionnement de l'EFSI et sur les projets 

de celui-ci fondés sur les sous-

programmes, de manière à suivre le cycle 

de vie des investissements ciblés; 

 

 

Amendement  90 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) la Commission publie un rapport 

complet sur l’utilisation de la garantie de 

l’Union et le fonctionnement du fonds de 

garantie. 

b) la Commission publie un rapport 

complet sur l'utilisation de la garantie de 

l'Union et le fonctionnement du fonds de 

garantie ainsi que sur les projets 

bénéficiant de la garantie sur la base des 

sous-programmes, de manière à suivre le 

cycle de vie des investissements ciblés. 
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Amendement  91 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La BEI et le FEI fournissent 

régulièrement au Parlement européen, au 

Conseil et à la Commission tous leurs 

rapports d'évaluation indépendante des 

résultats concrets obtenus dans le cadre de 

leurs activités spécifiques au titre du 

présent règlement. 

4. La BEI et le FEI fournissent 

régulièrement au Parlement européen, au 

Conseil et à la Commission tous leurs 

rapports d'évaluation indépendante des 

résultats concrets obtenus dans le cadre de 

leurs activités spécifiques au titre du 

présent règlement, en privilégiant les 

résultats et les retombées. 

 

 

Amendement  92 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Au plus tard le [OP: merci d'insérer la 

date - trois ans après l’entrée en vigueur du 

présent règlement], la Commission 

présente au Parlement européen et au 

Conseil un rapport sur l'application du 

présent règlement, assorti, s'il y a lieu, de 

toute proposition pertinente. 

5. Au plus tard le [OP: merci d'insérer la 

date - trois ans après l'entrée en vigueur du 

présent règlement], la Commission 

présente au Parlement européen et au 

Conseil un rapport sur l'application du 

présent règlement, dont une évaluation de 

la valeur ajoutée de l'EFSI et de son 

additionnalité vis-à-vis des instruments de 

financement existants de l'Union, assorti, 

s'il y a lieu, de propositions utiles 

d'améliorations. 

 

 

Amendement  93 

Proposition de règlement 

Article 13 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Conformément à sa propre politique de 

transparence en matière d’accès aux 

documents et à l’information, la BEI met à 

la disposition du public, sur son site web, 

des informations sur toutes ses opérations 

d’investissement et de financement et sur 

la manière dont celles-ci contribuent à la 

réalisation des objectifs généraux énoncés 

à l’article 5, paragraphe 2. 

1. Conformément à sa propre politique de 

transparence en matière d'accès aux 

documents et à l'information, la BEI met à 

la disposition du public, sur son site web, 

des informations sur toutes ses opérations 

d'investissement et de financement et sur la 

manière dont celles-ci contribuent à la 

réalisation des objectifs généraux et 

opérations particulières visés à l'article 5, 

paragraphe 2. 

 2. La BEI garantit que tout citoyen de 

l'Union et toute personne physique ou 

morale résidant ou ayant son siège social 

dans un État membre a accès aux 

documents se rapportant à l'EFSI, 

conformément au règlement n° 1049/2001 

du Parlement européen et du Conseil1 bis. 

 3. Si la Commission et la BEI arrêtent des 

modalités détaillées concernant l'échange 

et la publication des informations, ces 

modalités sont publiées. 

 _______________ 

 1bis Règlement (CE) n° 1049/2001 du 

Parlement européen et du Conseil 

du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public 

aux documents du Parlement européen, 

du Conseil et de la Commission (JO L 145 

du 31.5.2001, p. 43). 

 

 

Amendement  94 

Proposition de règlement 

Article 13 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 L'accord EFSI est publié. 

Justification 

Idée tirée du paragraphe 44 de l'avis n° 4/2015 de la Cour des comptes sur l'EFSI. 
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Amendement  95 

Proposition de règlement 

Article 14 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La garantie de l'Union ainsi que les 

paiements et recouvrements liés qui sont 

imputables au budget général de l'Union 

sont soumis au contrôle de la Cour des 

comptes. 

1. La Cour des comptes européenne 

procède, conformément à l'article 287 du 

traité FUE, au contrôle externe des 

activités entreprises en application du 

règlement relatif à l'EFSI, contrôle qui 

fait donc l'objet de la procédure de 

décharge visée à l'article 319 du traité 

FUE. La Commission veille à ce que la 

Cour des comptes puisse exercer la 

faculté que lui confère l'article 287, 

paragraphe 3, premier alinéa, du traité 

FUE et jouisse d'un accès total à 

l'ensemble des informations dont elle a 

besoin pour mener à bien ses contrôles. 

La Commission et la BEI veillent à ce que 

toutes les parties concernées par les 

activités entreprises conformément au 

présent règlement soient informées du 

droit que confère à la Cour des comptes 

l'article 287, paragraphe 3, premier 

alinéa, du traité FUE. La BEI, le FEI, 

tous les intermédiaires financiers 

participant aux activités entreprises 

conformément au présent règlement et les 

destinataires finaux apportent à la Cour 

des comptes toutes les facilités et lui 

donnent tous les renseignements dont 

celle-ci estime avoir besoin dans 

l'accomplissement de sa mission, en 

application de l'article 161 du règlement 

(UE, Euratom) nº 966/2012. L'accord 

tripartite conclu entre la Commission 

européenne, la Cour des comptes 

européenne et la Banque européenne 

d'investissement est révisé pour être mis 

en cohérence avec les dispositions du 

présent article. 
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Amendement  96 

Proposition de règlement 

Article 14 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Le Parlement européen et le Conseil 

peuvent demander à la Cour des comptes 

d'examiner toute autre question relevant 

de leur compétence visée à l'article 287, 

paragraphe 4, du traité FUE. 

 

 

Amendement  97 

Proposition de règlement 

Article 14 – alinéa 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La Cour des comptes élabore un rapport 

spécial pour chaque période de douze 

mois commençant le 1er avril de chaque 

exercice. Chaque rapport spécial 

examine: 

 a) si une attention suffisante a été 

accordée à l'efficacité et à l'efficience de 

l'utilisation de l'EFSI; 

 b) si le soutien de l'EFSI a contribué aux 

objectifs de création d'emplois durables, 

de croissance à long terme et de 

compétitivité; 

 c) si les activités de l'EFSI ont été menées 

conformément aux principes de bonne 

gestion financière, de transparence, de 

proportionnalité, de non-discrimination, 

d'additionnalité, d'égalité de traitement et 

de subsidiarité. 

 Chaque rapport spécial est établi dans un 

délai de six mois après la fin de la période 

sur laquelle il porte. 

 La Cour des comptes transmet tous les 

rapports spéciaux sont transmis aux 

organes directeurs de l'EFSI, à la BEI, au 
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Parlement européen, au Conseil et à la 

Commission et les rend publics sans 

retard. 

 La Cour des comptes a le pouvoir 

d'obtenir toute information utile à 

l'accomplissement des tâches que lui 

confère le présent article auprès des 

organes directeurs de l'EFSI, de la BEI et 

de la Commission, qui lui fournissent les 

informations demandées dans le délai 

qu'elle leur a imparti. 

Justification 

Cet amendement s'inspire des dispositions existantes du règlement sur le Fonds de résolution 

bancaire unique (règlement no 806/2014) pour préciser la mission confiée à la Cour des 

comptes de présenter un rapport annuel spécial sur les performances de l'EFSI conformément 

aux principes de bonne gestion financière. 

 

 

Amendement  98 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Si, à un stade quelconque de la 

préparation, de la mise en œuvre ou de la 

clôture d'opérations bénéficiant de la 

garantie de l'Union, la BEI a des raisons 

de soupçonner un cas potentiel de fraude, 

de corruption ou de blanchiment de 

capitaux ou toute autre activité illégale 

pouvant porter atteinte aux intérêts 

financiers de l'Union, elle en informe 

immédiatement l'OLAF et lui fournit les 

informations nécessaires. 

1. Si, à un stade quelconque de la 

préparation, de la mise en œuvre ou de la 

clôture d'opérations bénéficiant de l'EFSI, 

la BEI a des raisons de soupçonner un cas 

potentiel de fraude, de corruption, de 

détournement de fonds ou de blanchiment 

de capitaux ou toute autre activité illégale 

pouvant porter atteinte aux intérêts 

financiers de l'Union, elle en informe 

immédiatement l'OLAF et lui fournit les 

informations nécessaires. 

 

 

Amendement  99 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Afin de protéger les intérêts financiers 

de l’Union, l’OLAF peut procéder à des 

enquêtes, y compris des contrôles et 

vérifications sur place, conformément aux 

dispositions et aux procédures prévues par 

le règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 

du Parlement européen et du Conseil5, le 

règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du 

Conseil6 et le règlement (CE, Euratom) nº 

2988/95 du Conseil7, en vue d’établir 

l’existence éventuelle d’une fraude, d’un 

acte de corruption, d’un acte de 

blanchiment de capitaux ou de toute autre 

activité illégale portant atteinte aux intérêts 

financiers de l’Union dans le cadre 

d'opérations soutenues par la garantie de 

l'Union. L'OLAF peut transmettre aux 

autorités compétentes des États membres 

concernés les informations obtenues dans 

le cadre de ses enquêtes. 

2. Afin de protéger les intérêts financiers 

de l'Union, l'OLAF procède à des enquêtes, 

y compris des contrôles et vérifications sur 

place, conformément aux dispositions et 

aux procédures prévues par le règlement 

(UE, Euratom) nº 883/2013 du Parlement 

européen et du Conseil5, le règlement 

(Euratom, CE) nº 2185/96 du Conseil6 et le 

règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du 

Conseil7, en vue d'établir l'existence 

éventuelle d'une fraude, d'un acte de 

corruption, d'un acte de blanchiment de 

capitaux, d'une activité de financement du 

terrorisme, d'un acte de fraude ou 

d'évasion fiscale ou de toute autre activité 

illégale portant atteinte aux intérêts 

financiers dans le cadre d'opérations 

relevant du présent règlement. L'OLAF 

peut transmettre aux autorités compétentes 

des États membres concernés les 

informations obtenues dans le cadre de ses 

enquêtes. 

__________________ __________________ 

5 Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 11 

septembre 2013 relatif aux enquêtes 

effectuées par l’Office européen de lutte 

antifraude (OLAF) et abrogeant le 

règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement 

européen et du Conseil et le règlement 

(Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 

248 du 18.9.2013, p. 1). 

5 Règlement (UE, Euratom) nº 883/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 11 

septembre 2013 relatif aux enquêtes 

effectuées par l’Office européen de lutte 

antifraude (OLAF) et abrogeant le 

règlement (CE) nº 1073/1999 du Parlement 

européen et du Conseil et le règlement 

(Euratom) nº 1074/1999 du Conseil (JO L 

248 du 18.9.2013, p. 1). 

6 Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du 

Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux 

contrôles et vérifications sur place 

effectués par la Commission pour la 

protection des intérêts financiers des 

Communautés européennes contre les 

fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 

15.11.1996, p. 2). 

6 Règlement (Euratom, CE) nº 2185/96 du 

Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux 

contrôles et vérifications sur place 

effectués par la Commission pour la 

protection des intérêts financiers des 

Communautés européennes contre les 

fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 

15.11.1996, p. 2). 

7 Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du 

Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la 

protection des intérêts financiers des 

7 Règlement (CE, Euratom) nº 2988/95 du 

Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la 

protection des intérêts financiers des 
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Communautés européennes (JO L 312 du 

23.12.1995, p. 1). 

Communautés européennes (JO L 312 du 

23.12.1995, p. 1). 

 

 

Amendement  100 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Lorsque ces activités illégales sont 

prouvées, la BEI engage les efforts de 

recouvrement nécessaires au titre de ses 

opérations soutenues par la garantie de 

l’Union. 

Lorsque l'OLAF recommande de procéder 

au recouvrement en raison d'activités 

illégales, dont le blanchiment d'argent, le 

financement du terrorisme, la fraude ou 

l'évasion fiscale, la corruption ou la 

fraude portant atteinte aux intérêts 

financiers, établies et prouvées au cours 

de ses enquêtes, la BEI et la Commission y 

procèdent au titre de leurs opérations. 

 

 

Amendement  101 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les conventions de financement 

conclues pour les opérations bénéficiant 

d’un soutien en vertu du présent règlement 

comportent des clauses permettant 

d'exclure un bénéficiaire des opérations 

d’investissement et de financement de la 

BEI et prévoient, s'il y a lieu, des mesures 

de recouvrement appropriées en cas de 

fraude, de corruption ou d'autres activités 

illégales, conformément à l’accord EFSI, 

aux politiques de la BEI et aux exigences 

réglementaires applicables. La décision 

d’exclure ou non un bénéficiaire d'une 

opération de financement ou 

d’investissement de la BEI est prise 

conformément à l’accord de financement 

3. Les conventions de financement 

conclues pour les opérations bénéficiant 

d’un soutien en vertu du présent règlement 

comportent des clauses permettant 

d'exclure un bénéficiaire des opérations 

d’investissement et de financement de la 

BEI et prévoient, s'il y a lieu, des mesures 

de recouvrement appropriées en cas de 

fraude, de corruption ou d'autres activités 

illégales, conformément à l’accord EFSI, 

aux politiques de la BEI et aux exigences 

réglementaires applicables. La décision 

d'exclure ou non un bénéficiaire d'une 

opération de financement ou 

d'investissement de la BEI est prise 

conformément à l'accord de financement 

ou d'investissement pertinent. Le 
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ou d’investissement pertinent. Parlement européen est informé de ces 

accords. 

 

 

Amendement  102 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Dans ses opérations de financement et 

d'investissement, la BEI ne soutient 

aucune activité menée à des fins illicites, 

dont le blanchiment d’argent, le 

financement du terrorisme, la fraude et 

l’évasion fiscales, la corruption et la fraude 

portant atteinte aux intérêts financiers de 

l’Union. En particulier, la BEI ne participe 

à aucune opération de financement ou 

d’investissement par l’intermédiaire d’un 

véhicule situé dans un pays ou territoire 

non coopératif, conformément à sa 

politique à l’égard des pays ou territoires 

non coopératifs ou faiblement réglementés, 

fondée sur les politiques de l’Union, de 

l’Organisation de coopération et de 

développement économiques et du groupe 

d’action financière. 

1. Dans leurs opérations de financement et 

d'investissement, la BEI, le FEI et tous les 

intermédiaires financiers ne soutiennent 
aucune activité menée à des fins illicites, 

dont le blanchiment d'argent, le 

financement du terrorisme, la fraude et 

l'évasion fiscales, la corruption et la fraude 

portant atteinte aux intérêts financiers de 

l'Union. En particulier, la BEI ne participe 

à aucune opération de financement ou 

d'investissement par l'intermédiaire d'un 

véhicule situé dans un pays ou territoire 

non coopératif pour l'application du 

standard fiscal convenu au niveau 

international, conformément à sa politique 

à l'égard des pays ou territoires non 

coopératifs ou faiblement réglementés, 

fondée sur les politiques de l'Union, de 

l'Organisation de coopération et de 

développement économiques et du groupe 

d'action financière. La BEI transpose ces 

exigences à tout tiers contribuant à 

l'EFSI ou à toute plateforme 

d'investissement. 

Justification 

Cet amendement reprend plus précisément la formulation de l'article 140, paragraphe 4, du 

règlement financier, dont il semble inspiré. 

 

 

Amendement  103 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Les opérations de financement et 

d’investissement signées par la BEI ou le 

FEI au cours de la période allant du 1er 

janvier 2015 à la conclusion de l’accord 

EFSI peuvent être soumises par la BEI ou 

le FEI à la Commission pour couverture 

par la garantie de l’Union. 

1. Les opérations de financement et 

d’investissement signées par la BEI ou le 

FEI au cours de la période allant du 1er 

janvier 2015 à la conclusion de l’accord 

EFSI peuvent être soumises par ceux-ci à 

l'évaluation du comité d'investissement. 

Ce dernier peut soumettre ces opérations 

à la Commission afin qu'elle propose leur 

couverture par la garantie de l'Union. 

Justification 

Idée inspirée du paragraphe 45 de l'avis n° 4/2015 de la Cour des comptes sur l'EFSI. 

 

 

Amendement  104 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission évalue ces opérations et, si 

elles répondent aux exigences de fond 

énoncées à l’article 5 et dans l’accord 

EFSI, décider d'étendre à elles la 

couverture de la garantie de l’Union. 

2. En tenant compte de l'appréciation du 

comité d'investissement, la Commission 

évalue ces opérations et, si elles répondent 

aux exigences de fond énoncées à l'article 5 

et dans l'accord EFSI, décide d'étendre à 

elles la couverture de la garantie de 

l'Union. Elle informe alors le Parlement 

européen de sa décision. 

Justification 

Idée inspirée du paragraphe 45 de l'avis n° 4/2015 de la Cour des comptes sur l'EFSI. 
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