
EN BREF
Plénière – juillet 2021

EPRS | Service de recherche du Parlement européen
Auteur: Velina Lilyanova, Service de recherche pour les députés

PE 690.690 – juillet 2021
FR

Contrôle des activités financières de la Banque
européenne d’investissement (BEI) – rapport

annuel 2019
Au cours de la session plénière de juillet, le Parlement devrait débattre du rapport 2019 de la commission du
contrôle budgétaire sur le contrôle des activités financières de la Banque européenne d’investissement. Le
rapport souligne l’importance du rôle de la BEI dans le financement du pacte vert pour l’Europe et le changement
progressif pour faire de la BEI la Banque européenne du climat. Il examine aussi notamment la mise en œuvre du
Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) et des opérations extérieures de la BEI. Comme
l’année dernière, le rapport insiste fortement sur la nécessité de plus d’intégrité, de transparence et de
responsabilité, d’un contrôle extérieur plus strict et de mécanismes renforcés pour lutter contre la fraude et la
corruption.

Contexte
La BEI est la banque publique de l’Union pour les financements à long terme et jouit de la qualité de plus
grand emprunteur et prêteur multilatéral à l’échelle mondiale. La BEI propose des prêts et des conseils
d’expert en faveur de projets du secteur public comme privé, essentiellement sur le territoire de l’Union
européenne, mais aussi ailleurs dans le monde. Son objectif est de stimuler l’économie, de créer des emplois
et de promouvoir la cohésion. Elle investit dans les infrastructures et les petites et moyennes entreprises
(PME) et finance l’innovation, mais elle contribue également de plus en plus à l’action pour le climat à
l’échelle de la planète. Le groupe BEI se compose de la BEI et du Fonds européen d’investissement (FEI), un
partenariat public-privé spécialisé dans l’amélioration de l’accès des PME au financement. Chaque année,
la BEI publie un ensemble de rapports faisant le point sur ses activités de prêt et d’emprunt. Sur cette base,
le Parlement européen examine les activités financières de la BEI de l’année.

Position du Parlement européen
Le 14 juin 2021, la commission du contrôle budgétaire (CONT) a adopté son rapport 2019 sur le contrôle
des activités financières de la BEI. Ce rapport examine les activités de financement de la BEI en 2019, sa
politique d’investissement et la durabilité de son modèle d’entreprise. Il fait le point sur la mise en œuvre
de l’EFSI et son efficacité, sur le rôle de la BEI dans le financement du pacte vert pour l’Europe et de ses
opérations extérieures. Le rapport salue les bons résultats financiers de la BEI, la nouvelle stratégie en
matière de fonds propres du groupe BEI qui vise à combler les lacunes en matière d’investissement sur le
marché des actions, l’adoption, en 2019, du nouveau système d’évaluation des risques climatiques et d’une
nouvelle politique fiscale visant à lutter contre l’évasion fiscale. Il se félicite de la mise à jour sur la COVID-
19 contenue dans le rapport financier de 2019, qui clarifie le train de mesures d’urgence adopté en 2020
pour soutenir les PME et les entreprises à capitalisation moyenne dans l’Union. Au sujet du financement du
pacte vert, le rapport salue l’adoption de la feuille de route en matière de climat et l’engagement de la BEI
visant à augmenter la part de son financement consacrée à l’action pour le climat et à la durabilité
environnementale pour la porter à 50 % de ses opérations en 2025. Le rapport se félicite de la «politique de
prêts dans le secteur de l’énergie» adoptée en 2019, en particulier de la décision de mettre fin au
financement de projets dans le domaine des énergies fossiles, mais note des lacunes dans l’évaluation des
incidences sur l’environnement de certains projets. Il souligne aussi qu’il importe d’aligner le portefeuille
des transports de la BEI sur la feuille de route en matière de climat, en particulier la décarbonation du
secteur des transports d’ici 2050. Le rapport indique que les opérations extérieures de la banque visent à
soutenir un développement durable et inclusif. Il prend aussi note de l’évolution du cadre financier
pluriannuel (CFP) 2021-2027, en particulier de la nouvelle garantie au titre de l’instrument «L’Europe dans
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le monde» qui tiendra compte des nouveaux mandats de la BEI à l’avenir. La nécessité d’améliorer la
gouvernance, la transparence et la responsabilité est mise en lumière. Des problèmes tels que des lacunes
du code de conduite et des politiques de la BEI concernant les activités après la cessation des fonctions, les
éventuels conflits d’intérêts et les lacunes dans l’équilibre hommes-femmes ne sont toujours pas résolus.
Le rapport invite la BEI à finaliser la révision de la politique de lutte contre la fraude du groupe BEI et à
renforcer l’application du principe de responsabilité ainsi qu’à doter la Cour des comptes européenne de
plus grands pouvoirs d’audit en ce qui concerne les opérations financées par le capital social de la BEI.
Compte tenu de l’augmentation du nombre d’allégations signalées en 2019 concernant principalement des
affaires de fraude et de corruption, le rapport invite à une plus grande transparence.

Rapport d’initiative: 2020/2245(INI); commission compétente au fond: CONT; Rapporteur: Bas Eickhout (Verts/ALE,
Pays-Bas).
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