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 « European Builders Confederation – E.B.C. » créée en 1990, est une organisation professionnelle européenne 
représentant les Artisans et les PME appartenant au secteur de la construction. A travers ses organisations 
nationales membres, E.B.C. représente 2 millions d’Artisans et de PME. 
 
Le secteur de la construction est d’une importance fondamentale pour l’Economie européenne. Avec 3 millions 
d’entreprises, un chiffre d’affaires de presque 1600 milliards d’euros et une population occupée de 13 millions de 
personnes, ce secteur contribue à la réalisation de 10% du Produit Intérieur Brut de l’Union Européenne. 
 
99,9% des PME (moins de 250 salariés) forment le secteur de la construction en Europe et réalisent 80% du 
chiffre d’affaires. Les petites entreprises (moins de 50 salariés) assurent à elles seules 60% de la production et 
emploient 70% de la population active du secteur. 
 
 
1. Remarques générales  
 
En accord avec l’association européenne des artisans et PME (UEAPME), EBC soutient le Plan 
d’investissement pour l’Europe qui vise à mobiliser 315 milliards d’euros d'investissements publics et 
privés dans l’Union européenne. EBC salue tout particulièrement les points suivants inclus dans le 
Plan d’investissement: 
 
• L’apport de moyens financiers supplémentaires permettant aux PME de financer l’investissement 

et l’innovation; 

• Le soutien technique à la définition et mise en œuvre de projets d’investissements européens, 
structurés aux niveaux national et régional ; 

• L’inclusion des projets visant à améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments et la possibilité de 
regrouper ces projets en un projet d'investissement européen. 

 
En outre, EBC estime que le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) devrait 
contribuer aux objectifs climatiques approuvés pour 2020, 2030 et 2050 et donc porter une attention 
particulière à l'efficacité énergétique. A cette fin, EFSI devrait assigner des fonds spécifiques pour la 
rénovation énergétique des bâtiments. 
 
2. Remarques spécifiques et recommandations  
 
EBC souhaiterait partager les observations et recommandations suivantes pour une utilisation 
optimale du Plan d’investissement pour l’Europe et du Fonds européen pour les investissements 
stratégique (EFSI) : 
  



a. Le Fonds européen pour les investissements strat égiques (Article 1)  
 
EBC soutient l’objectif de trouver un accord pour l’établissement d’un tel fonds, qui vise à soutenir les 
investissements dans l’Union et à assurer un accès accru au financement, avec un accent particulier 
sur les PME. Plus précisément, ces instruments financiers supplémentaires devraient fournir un 
financement à long terme (sur les capacités à hauts risques), nécessaire aux PME pour investir et 
innover. 
 
b. Modalités de l’accord EFSI (Article 2)  
 
Pour qu’EFSI devienne un outil d’investissement efficace, il est nécessaire de s’assurer que les 
décisions d’investissement pourront être prises et appliquées rapidement, sans se voir bloquées par 
des règlements financiers complexes mis en place pour l'utilisation des fonds européens. 
 
En outre, afin de rendre aussi attrayants que possible les co-investissements nationaux ou régionaux, 
qu’ils soient d’origine publique ou  privée, ceux-ci ne devraient pas être alourdis par la réglementation 
européenne sur la gestion financière ou par des procédures de prise de décision complexes. 
 
Enfin, EBC demande que la Plateforme européenne de conseil en investissement (EIAH),dispose 
d’installations spéciales pour offrir une assistance technique à la mise en place de plateformes 
d’investissement à travers l’Europe dédiées aux regroupements de petits projets, notamment pour la 
rénovation du parc immobilier. L’efficacité énergétique est en effet le parent pauvre de la politique 
énergétique de l’UE et dans un contexte où les bâtiments mal isolés sont responsables de 40% des 
émissions de CO2 en Europe, il est absolument nécessaire d’allouer des fonds EFSI à l’efficacité 
énergétique. Sans affectation particulière à l’efficacité énergétique, il est très peu probable qu’un 
changement se produise. 
 
EFSI devrait faciliter le financement des petits projets pour la rénovation du parc immobilier. En effet, 
ces projets génèreraient de multiples bénéfices tels que la création d’emplois hautement qualifiés, un 
véritable soutien aux PME et la réduction significative du coût de l’importation de ressources 
énergétiques en Europe, tout cela en favorisant une amélioration de la qualité de vie et une 
diminution de la précarité énergétique. 
 
c. Gouvernance de l’EFSI (Article 3)  
 
EBC consent que le règlement doit rester aussi léger et flexible que possible et que les lignes 
directrices et les critères opérationnels doivent être décidés par des organes comme le comité de 
pilotage. Cependant, il est essentiel de s’assurer que ces lignes directrices et critères soient alignés 
sur les besoins réels des projets d’investissement, du secteur privé et des PME à la recherche de 
financement. Par conséquent, EBC recommande vivement de consulter ou d’y associer les parties 
prenantes avant que de telles décisions ne soient prises. 
 
Le comité d’investissement doit être libre de toute influence politique et doit décider des opérations à 
financer uniquement sur base de critères économiques. Les critères pour l’examen des opérations 
doivent être clairs et facilement accessibles pour les parties prenantes et les éventuels investisseurs. 
 
d. Instruments éligibles (Article 6 (b))  
 
Des ressources supplémentaires devraient être accordées aux instruments financiers dédiés aux 
PME par le Fonds européen d’investissement (FEI) et plus particulièrement pour les instruments qui 
apportent des financements à long terme ou à risques. Ceci permettra aux PME d’investir et 
d’innover. 
 
De plus, il est essentiel que le FEI apporte ses garanties aux systèmes nationaux de garantie. Si ces 
derniers n’existent pas, le FEI devrait apporter directement des garanties aux institutions financières 
procurant des prêts aux PME. Pour cette raison, les institutions nationales de garantie devraient être 
incluses dans la chaîne de distribution à chaque fois que cela est possible, et une véritable priorité 
devrait leur être accordée. Le FEI devrait dès lors offrir aux intermédiaires des incitations suffisantes 
pour utiliser et distribuer ces instruments. 


