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SUGGESTIONS 

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des budgets et la 

commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans la 

proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. estime que le principal objectif des projets financés au titre du Fonds européen pour les 

investissements stratégique (FEIS) devrait être de générer de la croissance durable et de 

créer un marché du travail qui soit en mesure d’offrir des emplois de qualité en Europe et, 

dès lors, d’améliorer le bien-être des citoyens de l’Union européenne, la cohésion sociale 

et l’inclusion; se félicite, à ce titre, que le fonds ait déjà contribué à offrir un meilleur 

accès aux financements; 

2. rappelle que le FEIS a pour objectif de combler les lacunes existantes et les situations 

d'investissement non optimales dans l’UE en recourant à des fonds publics pour 

augmenter la disponibilité de financement à risque ainsi que de mobiliser les capitaux 

privés et de veiller à ce que les investissements atteignent l’économie réelle; estime que 

les projets financés au titre du FEIS devraient générer de la croissance à long terme, axée 

sur l’innovation, durable et inclusive, stimuler la création d’emplois, y compris dans les 

régions d’Europe où le taux de chômage est élevé et problématique, ainsi qu’investir dans 

des secteurs cruciaux pour l’avenir de l’Europe, notamment par le biais du capital social et 

humain, des infrastructures européennes et de l’industrie; souligne que tous les projets 

financés par le FEIS devraient s’appuyer sur le concept d’additionnalité, ce qui signifie 

qu’ils n’auraient pas pu être réalisés sans l’aide du FEIS; adhère à l’évaluation de la BEI, 

qui demande une meilleure définition de l’additionnalité; 

3. souligne que le FEIS a commencé à porter ses fruits, donnant déjà des résultats concrets 

dans certains États membres et devenant par conséquent un instrument positif pour pallier 

le manque d’investissements et lutter contre le chômage en Europe au moyen d’actions 

coordonnées; 

4. estime que le FEIS pourrait constituer une étape importante pour démontrer l’efficacité 

d’une utilisation plus innovante du budget de l’Union, en tirant profit de ce dernier pour 

stimuler les investissements dans l’économie réelle; souligne que, selon la Cour des 

comptes européenne, il est trop tôt pour tirer des conclusions sur son efficacité globale; 

5. est très préoccupé par le fait que la majorité des investissements du FEIS soient 

concentrés dans les cinq premières économies de l’Union, creusant ainsi davantage les 

écarts; déplore qu’aucun projet FEIS n’ait toujours été signé ou approuvé dans certains 

États membres; 

6. souligne que le FEIS doit être considéré comme un plan d'urgence et encourage la BEI à 

faire le meilleur usage du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe et d'Horizon 2020 

de manière complémentaire au FEIS; souligne que la BEI privilégie parfois le FEIS par 

rapport à ces programmes; reconnaît l’importance de prolonger la durée de vie du FEIS 

au-delà de 2020 et la nécessité d’augmenter la garantie du budget de l’Union mais 

souligne la nécessité d'une analyse d'impact exhaustive pour justifier l'augmentation que 

propose la Commission; 
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7. appelle à un renforcement de l’additionnalité des projets financés au titre du FEIS afin 

d’améliorer la couverture géographique et à un renforcement de l’utilisation des 

ressources, en particulier dans les zones fortement touchées par le chômage, afin d’avoir 

un retentissement important sur les chiffres de l’emploi; souligne la nécessité d’accroître 

davantage les investissements dans les projets transnationaux; 

8. souligne que la situation des investissements s’améliore lentement en Europe mais que la 

cadence est encore timide et qu’elle peut être réversible; souligne que les niveaux 

d’investissements demeurent sous le niveau d’avant-crise et que le déficit 

d’investissement reste important – dans ce sens, il convient d’orienter le FEIS vers tous 

types de projets qui visent à créer de l’emploi, ainsi que de la croissance et du 

développement durables; 

9. invite la Commission, les États membres et le Groupe BEI à faciliter l’accès des PME, des 

microentreprises et des entreprise sociales aux financements et à augmenter de la sorte 

leur capacité à croître, à mettre en œuvre des projets et à créer des emplois de qualité, en 

promouvant de manière plus efficace le FEIS et en permettant un accès plus aisé à 

l’assistance technique au niveau local; constate que le financement des PME semble être 

le volet du FEIS qui rencontre le plus de succès; constate que le succès du volet «PME» 

est dû à la concentration, en début d’exercice, d’autres initiatives de l’Union en faveur des 

PME mais que des arguments plaident en faveur de l’élargissement de ce volet si les 

critères de qualité sont maintenus; préconise la possibilité, pour les PME et les 

microentreprises, d'accéder aux informations relatives aux possibilités de financement; 

10. invite la Commission et la BEI à poursuivre leurs campagnes locales et nationales visant à 

expliquer et à promouvoir les avantages du programme d’investissement dans toute 

l’Union; salue l’ouverture de nouveaux bureaux de la BEI dans les États membres afin de 

fournir davantage d’assistance mais également de renforcer la coopération avec les 

banques nationales de développement pour contribuer à la génération d’un plus grand 

nombre de projets dans les zones fortement touchées par le chômage qui n’ont que très 

peu participé jusqu’à présent; 

11. invite la Commission et le Groupe BEI à ne pas ménager leurs efforts pour améliorer 

l’impact social et sur l’emploi du FEIS, tout en gardant son objectif de pallier le déficit 

actuel d’investissement dans l’Union en mobilisant les financements privés pour les 

investissements stratégiques; 

12. salue le renforcement de la garantie du programme de l'Union européenne pour l'emploi et 

l'innovation sociale au titre du volet «PME» du FEIS, ainsi que la mise en place de 

l'instrument de fonds propres du FEIS, qui a pour objet d'apporter une contribution 

appropriée au développement du marché dans des domaines tels que l’impact social; 

appelle à un engagement permanent dans le développement de l’entrepreneuriat social et 

dans l’économie sociale et solidaire afin de poursuivre l’élargissement des objectifs 

sociaux, culturels et environnementaux dans des domaines tels que la réduction de la 

pauvreté, les soins de santé et le développement local; 

13. invite les États membres à mettre en place des plateformes nationales et régionales et à 

renforcer leur coopération avec divers acteurs, notamment les partenaires sociaux, afin de 

rationaliser des investissements capables de créer des emplois de qualité et d’améliorer la 

cohésion économique, sociale et territoriale, et à recourir au FEIS, le cas échéant, pour 
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procéder à des investissements intelligents pour le développement de services sociaux, de 

soins et de santé de qualité au bénéfice de leurs citoyens; invite la Commission, le Groupe 

BEI et les États membres à redoubler d’efforts, à développer des compétences, à 

sensibiliser, à développer un écosystème adéquat et à rendre plus attractifs les 

investissements dans des services sociaux comme l’éducation, la formation, les soins de 

santé et le logement; 

14. rappelle que le grand intérêt porté par les banques intermédiaires dans l'ensemble de l'UE 

et leur participation aux projets du FEIS afin de financer les PME ont été très fructueux; 

15. invite la Commission à travailler en collaboration avec le comité de pilotage du FEIS et à 

utiliser toutes les possibilités pour renforcer l’accès des PME au financement, en vue 

d’augmenter le volume global des actions effectuées par ces instruments; 

16. demande à la Commission et au Groupe BEI de permettre au FEIS de fonctionner en 

coordination plus étroite avec les Fonds structurels et différents fonds et instruments de 

financement de l’Union, tels que les Fonds structurels et d'investissement européens, le 

programme pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI), COSME, InnovFin, l’Instrument 

de microfinancement Progress et d’autres fonds pertinents, mais d’éviter les doubles 

financements et d’assurer un financement optimal et efficace, d’une manière plus 

complémentaire; souligne qu’il convient de poursuivre la simplification de cette 

articulation et d’éliminer les obstacles administratifs; demande, dès lors, une coordination 

étroite entre les autorités compétentes et demande que soient ciblées les régions les plus 

touchées par le chômage et la pauvreté afin de réduire les disparités en créant des emplois 

de qualité et une croissance durable, en encourageant l’inclusion sociale et en améliorant 

la durabilité écologique; souligne que le FEIS doit remplir une fonction supplémentaire et 

complémentaire par rapport à la politique de cohésion; 

17. souligne que les premiers résultats montrent que les États membres dotés d’une plus 

grande capacité technique et administrative ainsi que d’institutions financières tirent 

davantage profit du FEIS; prévient que cela pourrait conduire à l’élargissement du fossé 

séparant les régions fortes et faibles; souligne que la BEI et la Commission doivent jouer 

un rôle plus important dans le soutien des États à la traîne en leur offrant une plus grande 

assistance technique locale et en améliorant la capacité de certains pays à tirer profit du 

FEIS; 

18. soutient que, s’il ne devrait pas y avoir de concentration régionale ou sectorielle ou de pré-

allocation lors de l’utilisation des ressources du FEIS, ce dernier est, actuellement, 

essentiellement concentré dans des pays où le manque d’investissements du marché est 

moins évident, ce qui mène à la conclusion que l’attention portée à la véritable correction 

des failles du marché et des contraintes du marché de l’emploi n’est pas suffisante; estime 

que le FEIS devrait coopérer plus efficacement avec les fonds structurels afin d’aider les 

régions plus faibles à surmonter les obstacles et estime que le développement d’une 

plateforme européenne de conseils en investissement qui aurait une fonction plus locale, 

fournirait une assistance technique sur mesure et développerait des compétences, 

augmenterait le nombre de demandes; 

19. invite la Commission et le groupe BEI à prendre une part plus active dans la consultation 

avec les États membres et les parties prenantes en coopération avec les autorités 

publiques, les banques d’investissement publiques, ainsi que les banques de 
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développement nationales et les partenaires sociaux, en particulier dans les pays qui, à ce 

jour, ont obtenu des résultats médiocres en matière d’absorption du fonds; estime que le 

FEIS devrait être consacré en particulier à des projets destinés à la lutte contre le chômage 

et à des projets d’investissement social dans les capacités actuelles et futures des 

personnes à jouer un rôle sur le marché de l’emploi qui présentent une haute valeur 

ajoutée européenne et contribuent aux objectifs de la stratégie de l’Union en faveur d’une 

croissance intelligente, durable et inclusive, et qui favorisent la cohésion et investissent 

dans le capital humain; juge important que le FEIS couvre des secteurs-clés pour l’UE 

ainsi que les objectifs du traité en faveur du renforcement de la cohésion économique, 

sociale et territoriale et de la réduction des disparités régionales; soutient que des projets 

fructueux luttent contre le chômage; 

20. invite la Commission et le Groupe BEI à soutenir les États membres dans l’augmentation, 

en général mais également au titre du FEIS dans la mesure du possible, des 

investissements dans des projets visant l’inclusion sociale et l’amélioration de la durabilité 

écologique au sein des régions les moins peuplées, les plus éloignées et ultrapériphériques 

qui souffrent le plus de la crise afin de réduire les écarts, notamment en ce qui concerne le 

chômage et les taux d’emploi, et dans les régions et pays aux taux de chômage et de 

pauvreté très élevés, qui sont particulièrement défavorisés par le sous-investissement dans 

la création d’emploi, lequel est source de chômage, d’exclusion sociale et d’émigration; 

21. invite la Commission à intensifier la campagne de communication sur le FEIS et à 

sensibiliser au FEIS en rédigeant des documents d’information à l’intention des PME 

expliquant de façon claire et compréhensible, à l’aide d’exemples concrets, comment 

obtenir un financement et quels sont les projets financés par le FEIS; 

22. rappelle que le FEIS ne dispose pas d’évaluation et d’analyse des causes du déficit 

d’investissement et des besoins du marché et de la meilleure façon d’y répondre; invite la 

Commission à fournir une évaluation en ce sens; juge plus que décevant que, dans son 

évaluation relative au FEIS, la Commission n’ait pas mentionné le nombre, les types et les 

perspectives d’emplois que celui-ci a servi à créer jusqu’ici ni évalué son impact sur 

l’égalité hommes-femmes; invite la Commission à mettre en place des objectifs en matière 

d’emploi et à veiller à ce que la contribution du FEIS à la croissance et à l’emploi soit 

mesurée et contrôlée de façon appropriée, à étudier et évaluer l’impact des projets au titre 

du FEIS sur le nombre d’emplois créés et l’impact réel de ces investissements sur les 

emplois directs et indirects et à consigner les résultats obtenus au moyen du FEIS par 

secteur et par pays, en mettant particulièrement l’accent sur les PME; 

23. rappelle l’importance de la communication régulière de nouvelles données et mises à jour, 

notamment d’évaluations indépendantes, afin de tirer profit des expériences vécues 

jusqu’ici; reconnaît les difficultés rencontrées pour mesurer cette composante étant donné 

le temps nécessaire pour que les projets aboutissent et que leurs retombées soient 

examinées, et demande, à cet égard, au Groupe BEI de mettre au point les meilleures 

méthodes pour récolter et évaluer ces résultats lors de la prochaine évaluation, en prenant 

également en compte les retombées à long terme, au-delà de la durée du FEIS; estime 

qu’il est nécessaire de redoubler d’efforts pour établir des indicateurs axés sur la 

performance qui mesurent les objectifs et les résultats de chaque projet; salue l’existence 

de rapports sur la croissance et l’emploi pour les instruments déployés au titre du volet 

«PME» du FEIS et du rapport d’impact social au titre de l’instrument financier de garantie 
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du programme EaSI et des instruments pilotes d’impact social du volet «PME» du FEIS et 

encourage à poursuivre l’utilisation de tels rapports; 

24. considère que les projets d’infrastructures transnationaux sont essentiels pour achever le 

marché unique ainsi que pour améliorer les opportunités d’emploi; invite la Commission 

et la plateforme européenne de conseil en investissement à se concentrer sur l’assistance 

technique et sur le développement de compétences de façon à stimuler ce type de projets 

et à accroître leur qualité et leur impact; 

25. invite les États membres à établir plus clairement les priorités nationales en matière 

d’investissement, notamment en ce qui concerne la création d’emplois et l’investissement 

social, et à élaborer des projets pertinents en collaboration avec la plateforme européenne 

de conseil en investissement; estime que la BEI devrait assurer un retour d’information 

approprié avec la Commission concernant d’éventuelles barrières réglementaires qui 

pourraient entraver la mise en œuvre de projets intéressants à différents niveaux; demande 

à la Commission de renforcer la coopération avec les États membres dans le cadre du 

Semestre européen, ce afin de les aider à commencer de mettre en œuvre les 

recommandations dans les meilleurs délais, notamment en procédant à des réformes 

économiques et sociales, en éliminant les obstacles nationaux à l’investissement et en 

créant un environnement favorable aux entreprises; rappelle que seul le «triangle 

vertueux» des réformes structurelles, recensées dans les recommandations par pays, des 

politiques budgétaires responsables et des investissements mènera à la réussite; souligne la 

nécessité d’une transparence accrue du FEIS, qui devrait rendre des comptes au Parlement 

en assurant la diffusion d’informations budgétaires exhaustives et solides et un accès aux 

données financières relatives aux projets financés par la BEI; 

26. salue la proposition de la Commission dans la deuxième phase du FEIS d’augmenter la 

transparence en ce qui concerne la façon dont les projets sont sélectionnés en invitant le 

comité d’investissement du FEIS à expliquer sa décision et à exposer les raisons de 

l’octroi de la subvention, ainsi que la proposition de rendre public le tableau de bord pour 

les projets du FEIS dès que ces derniers sont conclus en excluant toute information 

commercialement sensible; constate que des indicateurs tels que la création d’emplois et 

le développement de compétences sont essentiels. 

27. salue le fait que la Commission, en étroite collaboration avec la BEI, continuera à 

renforcer la communication sur le FEIS et la plateforme européenne de conseil en 

investissement afin de sensibiliser à l’existence du financement et de l’assistance 

technique dans toute l’Union; suggère que les informations relatives aux solutions de 

financement, à l’assistance technique et aux procédures, y compris par des exemples de 

bonnes pratiques et des études de cas concrets, peuvent favoriser les nouvelles idées et 

stimuler les initiatives d’investissement; 

28. souligne la nécessité d’assurer la conformité des projets du FEIS avec la charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne, y compris le droit à des conditions de travail justes 

et équitables; souligne notamment la nécessité de garantir le respect du droit 

d’information et de consultation des travailleurs. 
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