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20.4.2016 A8-0050/1 

Amendement  1 

Marco Valli, Marco Zanni 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Banque européenne d'investissement - rapport annuel 2014 

2015/2127(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 41 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  41 bis. demande instamment à la BEI de 

ne pas financer la construction du TGV 

Brescia-Vérone-Padoue, qui fait l'objet 

d'enquêtes pour infiltration par la 

criminalité organisée et dont la non-

viabilité financière et environnementale a 

été démontrée; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0050/2 

Amendement  2 

Marco Valli, Marco Zanni 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Banque européenne d'investissement - rapport annuel 2014 

2015/2127(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 41 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  41 ter. regrette que la BEI ait financé, à 

l'aide de fonds publics, la réalisation des 

62 kilomètres du tronçon d'autoroute 

Brescia-Bergame-Milan à hauteur de 700 

millions d'euros, au moyen de prêts 

directs et indirects, ce qui a donné lieu à 

une augmentation des coûts pour les 

contribuables et des bénéfices garantis 

pour les opérateurs privés, dus à une 

surestimation des recettes de péages qui 

s'est ensuite révélée inexacte; rappelle que 

ce projet a été présenté comme l'un des 

plus grands projets à financement sans 

recours, à savoir sans financement 

public; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0050/3 

Amendement  3 

Marco Valli, Marco Zanni 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Banque européenne d'investissement - rapport annuel 2014 

2015/2127(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 41 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  41 quater. regrette que la BEI ait financé 

la construction de la ligne 4 du métro de 

Milan à hauteur d'environ 300 millions 

d'euros, étant donné que les autorités 

italiennes ont rendu contre ce projet cinq 

ordonnances d'interdiction pour cause 

d'infiltration de la criminalité organisée 

dans les entreprises sous-traitantes; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0050/4 

Amendement  4 

Marco Valli, Marco Zanni 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Banque européenne d'investissement - rapport annuel 2014 

2015/2127(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 51 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  51 bis. est préoccupé par le fait que la 

BEI envisage de financer à travers le 

Fonds européen pour les investissements 

stratégiques (FEIS) le grand ouvrage 

qu'est le TGV Turin-Lyon, malgré ses 

coûts excessifs, son inutilité et sa non-

viabilité économique, sociale et 

environnementale; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0050/5 

Amendement  5 

Marco Valli, Marco Zanni 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0050/2016 

Georgi Pirinski 

Banque européenne d'investissement - rapport annuel 2014 

2015/2127(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 55 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  55 bis. rappelle que la Banque 

européenne d'investissement est le plus 

grand financeur étranger en Turquie et 

qu'à la suite de l'ouverture des 

négociations d'adhésion en 2004, elle a 

intensifié ses opérations de prêts à ce pays 

et mis à disposition quelque 23 milliards 

d'euros au cours de la dernière décennie; 

déplore que, malgré la crise économique 

persistante dans l'Union, la Turquie soit 

actuellement le premier bénéficiaire des 

financements de la BEI en dehors de 

l'Union, avec environ 3,5 % des prêts 

totaux accordés par la BEI (2015); 

demande que les financements accordés 

soient davantage conditionnés au respect 

des droits de l'homme et de la liberté 

d'expression; 

Or. en 

 

 


