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Banque européenne d’investissement: rapport
financier 2016

Au cours de la période de session de mai I, le Parlement européen devrait examiner le rapport financier de la
Banque européenne d’investissement (BEI) pour l’année 2016. L’importance croissante de la BEI, tant en termes
budgétaires qu’en termes de contributions financières diverses dans différents domaines d’activité, exige un
niveau élevé de transparence et de responsabilité. Bien que la commission du contrôle budgétaire du Parlement
européen (CONT) salue certains progrès à cet égard, elle considère que la situation peut encore être améliorée.

Contexte
La BEI est la banque de l’Union européenne qui, d’une part, reçoit des financements des États membres de
l’Union et, d’autre part, participe à la mise en œuvre de la politique de l’Union (en fournissant des produits
financiers ou une expertise financière). Elle est, par cette double compétence, un acteur important du Fonds
européen pour les investissements stratégiques (EFSI), exemple d’initiative conjointe du Groupe BEI et de
la Commission. La BEI est l’actionnaire principal du Fonds européen d’investissement (FEI) et constitue avec
celui-ci le Groupe BEI.
La responsabilité générale de la vérification des comptes de la BEI incombe à un comité de vérification
indépendant. Celui-ci donne un avis sur le rapport financier, établi par le conseil d’administration, qui est
l’un des rapports annuels relatifs à l’activité de la BEI. Le rapport financier présente les états financiers de la
BEI et du Groupe BEI et contient des annexes explicatives. Chaque année, le Parlement européen fait le
point sur les activités de la BEI et examine son rapport lors d’une séance plénière à laquelle le président de
la BEI est invité.

Rapport financier 2016 de la BEI
En 2016, l’excédent net de la BEI s’élevait à 2,86 milliards d’euros (soit une augmentation de 3,6 % par
rapport à 2015). Les nouveaux contrats signés par la BEI (prêts, investissements et garanties) s’élevaient à
76,4 milliards d’euros (1,4 % de moins qu’en 2015), dont 90 % sont destinés à des projets dans les États
membres de l’Union (68,4 milliards d’euros). Les décaissements ont atteint 60,4 milliards d’euros (3,2 % de
moins qu’en 2015), dont 53,6 milliards d’euros ont été affectés aux États membres de l’Union.
L’ensemble des financements accordés par le Groupe BEI en 2016 a été réparti dans quatre domaines:
13,5 milliards d’euros pour l’innovation et les compétences, 33,7 milliards d’euros pour les petites et
moyennes entreprises, 19,7 milliards d’euros pour les infrastructures et 16,9 milliards d’euros pour
l’environnement. La somme totale de 83,8 milliards d’euros a mobilisé 280 milliards d’euros
d’investissements cette même année. Selon le rapport d’activité 2016 de la BEI, les projets soutenus au
cours de la première année de l’EFSI avec 30,2 milliards d’euros de financement devaient générer des
investissements d’un montant de 163,9 milliards d’euros (l’objectif sur trois ans était de 315 milliards
d’euros).

Position du Parlement européen
Le rapport de la commission CONT sur le rapport financier de la BEI pour l’année 2016 a été adopté le
26 mars 2018. Les membres de la commission CONT demandent un meilleur rapport annuel d’activité de la
BEI, qui améliorerait considérablement la présentation des informations. La commission CONT fait état
d’une répartition géographique déséquilibrée des projets et des investissements entre les États membres
(70 % du total des prêts de la BEI pour 2016 sont concentrés dans six États membres: l’Espagne, l’Italie, la
France, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la Pologne). Elle soulève des questions concernant le Brexit et ses
incidences sur le capital de la BEI, ainsi que plusieurs questions liées aux opérations de la BEI, notamment
le fait qu’une part importante des investissements de l’EFSI ait été consacrée à des projets liés aux
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combustibles fossiles et que leur impact environnemental n’ait pas été évalué. La commission CONT
rappelle également la nécessité de se concentrer sur les projets à petite échelle (par exemple, les garanties
et les dispositifs de microfinancement) et insiste sur l’importance de la BEI pour la création d’un marché
numérique unique. Elle souligne l’importance des normes de transparence et de responsabilité. En outre,
elle attire l’attention sur la résolution antérieure du Parlement (2017) concernant les conflits d’intérêts
potentiels et les critères de prévention de la corruption, ainsi que sur les lettres du Médiateur européen de
2016, et invite la BEI à réviser son code de conduite dans les meilleurs délais.  La commission CONT invite
également la BEI à faire rapport sur les recommandations précédemment formulées par le Parlement dans
ses résolutions annuelles, au regard notamment des incidences de ses opérations de prêt.

Rapport d’initiative: 2017/2190(INI); commission compétente au fond: CONT; rapporteur: Marco Valli (EFDD, Italie).
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