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L'auditeur externe de l'UE se penche sur l'efficacité de 
l'EFSI 
La Cour des comptes européenne réalise actuellement un audit du Fonds européen pour les 
investissements stratégiques (EFSI), le fonds d'investissement autour duquel s'articule le «plan 
Juncker». Les auditeurs s'attacheront à déterminer si l'EFSI permet de répondre efficacement à 
la nécessité de soutenir les investissements dans l'UE. Aujourd'hui, ils publient également un 
document d'information sur l'EFSI, à l'intention des lecteurs intéressés. 

Établi conjointement par la Commission européenne, la Banque européenne d'investissement 
(BEI) et le Fonds européen d'investissement en 2015, l'EFSI est au cœur du «plan 
d'investissement pour l'Europe», la première initiative majeure lancée par la Commission 
Juncker. 

Les auditeurs examineront la pratique décisionnelle de la Commission en ce qui concerne l'EFSI, 
ainsi que le rôle des banques et institutions nationales de développement. Ils s'intéresseront 
également à l'«additionnalité» de l'EFSI (c'est-à-dire à la question de savoir si seuls sont 
sélectionnés les projets qui ne seraient pas réalisés sans le soutien de l'EFSI) et à la valeur ajoutée 
de ses opérations. 

«Le recours aux instruments financiers tels que l'EFSI pour apporter un soutien provenant du 
budget de l'UE sous la forme de garanties et de participations se développe de plus en plus», a 
déclaré M. Leo Brincat, le Membre de la Cour des comptes européenne responsable de l'audit. 
«Il est donc de la plus haute importance de veiller à ce que ces instruments fonctionnent toujours 
aussi efficacement que ce que l'on est en droit d'attendre». 

L'EFSI vise à mobiliser jusqu'à 315 milliards d'euros d'investissements supplémentaires 
entre 2015 et 2018, et à permettre aux petites et moyennes entreprises d'accéder davantage au 
financement. Cet objectif devrait être atteint à l'aide d'un financement apporté par la BEI, sur la 
base d'une garantie de 16 milliards d'euros sur le budget de l'UE, à laquelle s'ajoute une 
enveloppe de 5 milliards d'euros, prélevée sur les ressources propres de la BEI. 

Les auditeurs publient aujourd'hui une «AuditInfo» consacrée à l'EFSI, rassemblant des 
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informations générales obtenues lors des travaux préparatoires effectués en amont de l'audit. 
Les «AuditInfos» sont un nouveau type de publication. Elles sont conçues pour servir de source 
d'information à ceux qui s'intéressent à la politique et/ou aux programmes audités. 

 


