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Amendement   36 

Heidi Hautala 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Projet de résolution législative 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Projet de résolution législative Amendement 

 2 bis. Pour ce qui est de l'organisation 

interne du Parlement européen et vu les 

tâches et les responsabilités de plus en 

plus nombreuses confiées à la BEI, 

demande instamment à la Conférence des 

présidents du Parlement de présenter une 

proposition visant à introduire une 

approche unique pour toutes les 

commissions ou sous-commissions, afin 

de garantir que la BEI rende 

systématiquement compte de son action 

au Parlement et à la société civile. 

Or. en 

 

Amendement   37 

Heidi Hautala 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de décision 

Considérant 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1) La communauté internationale est 

confrontée à une crise des réfugiés sans 

précédent, qui impose de faire preuve de 

solidarité, de mobiliser au mieux les 

ressources financières et de se concerter 

pour affronter et surmonter les défis 

actuels. Tous les acteurs doivent 

s'associer pour mettre en œuvre des 

politiques durables à moyen et à long 

terme et utiliser de façon optimale les 

processus et programmes existants au 

bénéfice d'initiatives qui contribuent à 

remédier aux causes profondes de la 

migration. 

supprimé 
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Or. en 

 

Amendement   38 

Siegfried Mureşan 

 

Proposition de décision 

Considérant 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1) La communauté internationale est 

confrontée à une crise des réfugiés sans 

précédent, qui impose de faire preuve de 

solidarité, de mobiliser au mieux les 

ressources financières et de se concerter 

pour affronter et surmonter les défis 

actuels. Tous les acteurs doivent s'associer 

pour mettre en œuvre des politiques 

durables à moyen et à long terme et utiliser 

de façon optimale les processus et 

programmes existants au bénéfice 

d'initiatives qui contribuent à remédier aux 

causes profondes de la migration. 

1) La communauté internationale est 

confrontée à une crise des migrants et des 

réfugiés sans précédent, qui impose de 

faire preuve de solidarité, de mobiliser au 

mieux les ressources financières et de se 

concerter pour affronter et surmonter les 

défis actuels. Tous les acteurs doivent 

s'associer pour mettre en œuvre des 

politiques durables à moyen et à long terme 

et utiliser de façon optimale les processus 

et programmes existants au bénéfice 

d'initiatives qui contribuent à remédier aux 

causes profondes de la migration. 

Or. en 

 

Amendement   39 

Inese Vaidere 

 

Proposition de décision 

Considérant 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2) Il convient de mettre en place avec 

les pays tiers un nouveau cadre de 

partenariat axé sur les résultats, qui tienne 

compte de tous les instruments et 

politiques de l’Union. Le plan 

d'investissement extérieur devrait, en tant 

que partie intégrante de ce nouveau cadre 

de partenariat, avoir pour but de soutenir 

l'investissement en dehors de l’Union, tout 

en contribuant à la réalisation de l’objectif 

de développement durable. Il devrait aussi 

remplir les objectifs du programme de 

2) Il convient de mettre en place avec 

les pays tiers un nouveau cadre de 

partenariat, qui tienne compte de tous les 

instruments et politiques de l’Union. Le 

plan d'investissement extérieur devrait, en 

tant que partie intégrante de ce nouveau 

cadre de partenariat, avoir pour but de 

soutenir l'investissement en dehors de 

l’Union, tout en contribuant à la réalisation 

des objectifs de développement durable. Il 

devrait aussi viser à remplir les objectifs du 

programme de développement durable à 
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développement durable à l’horizon 2030 et 

des autres instruments de financement des 

actions extérieures. 

l’horizon 2030 et des autres instruments de 

financement des actions extérieures. 

Or. en 

 

Amendement   40 

Inese Vaidere 

 

Proposition de décision 

Considérant 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4) Un élément clé de l'initiative 

«résilience» est l’élargissement, sous 

l'angle quantitatif et qualitatif, du mandat 

de prêt extérieur de la BEI. La BEI devrait 

ainsi pouvoir contribuer rapidement à la 

réalisation des objectifs du plan 

d’investissement extérieur, notamment en 

apportant des financements 

supplémentaires à des bénéficiaires du 

secteur privé. 

4) Un élément clé de l'initiative 

«résilience» est l’élargissement, sous 

l'angle quantitatif et qualitatif, du mandat 

de prêt extérieur de la BEI. La BEI devrait 

ainsi pouvoir contribuer rapidement à la 

réalisation des objectifs du plan 

d’investissement extérieur, notamment en 

apportant des financements 

supplémentaires à des bénéficiaires du 

secteur privé, afin de stimuler les 

investissements à long terme. 

Or. en 

 

Amendement   41 

Heidi Hautala 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de décision 

Considérant 9 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

9) Afin que le mandat de prêt 

extérieur puisse faire face aux éventuels 

défis à venir et aux priorités de l’Union, et 

afin d'apporter une réponse stratégique 

visant à remédier aux causes profondes de 

la migration, il conviendrait de porter à 

32 300 000 000 EUR le plafond maximal 

applicable aux opérations de financement 

de la BEI sous garantie de l’UE, en 

9) Afin que le mandat de prêt 

extérieur puisse faire face aux éventuels 

défis à venir et aux priorités de l’Union, il 

conviendrait de porter à 32 300 000 000 

EUR le plafond maximal applicable aux 

opérations de financement de la BEI sous 

garantie de l’UE, en débloquant le montant 

supplémentaire optionnel de 3 000 000 000 

EUR. 
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débloquant le montant supplémentaire 

optionnel de 3 000 000 000 EUR. Dans le 

cadre du mandat général, il conviendrait 

d'affecter la somme de 

1 400 000 000 EUR à des projets menés 

dans le secteur public en direction de 

réfugiés et de communautés d’accueil 

dans les zones de crise. 

Or. en 

 

Amendement   42 

Marco Zanni 

 

Proposition de décision 

Considérant 9 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

9) Afin que le mandat de prêt 

extérieur puisse faire face aux éventuels 

défis à venir et aux priorités de l’Union, et 

afin d'apporter une réponse stratégique 

visant à remédier aux causes profondes de 

la migration, il conviendrait de porter à 

32 300 000 000 EUR le plafond maximal 

applicable aux opérations de financement 

de la BEI sous garantie de l’UE, en 

débloquant le montant supplémentaire 

optionnel de 3 000 000 000 EUR. Dans le 

cadre du mandat général, il conviendrait 

d'affecter la somme de 1 400 000 000 EUR 

à des projets menés dans le secteur public 

en direction de réfugiés et de communautés 

d’accueil dans les zones de crise. 

9) Pour faire face aux exigences et 

aux priorités de l’Union, y compris les 

problématiques liées aux migrations, il est 

nécessaire de réajuster les plafonds 

régionaux et sous-régionaux sans 

dépasser le plafond maximal applicable 

aux opérations de financement de la BEI 

sous garantie de l'Union, fixé 

à 27 000 000 EUR. Dans le cadre du 

mandat général, il conviendrait d’affecter 

la somme de 3 700 000 000 EUR à des 

projets menés dans le secteur public en 

direction de réfugiés et de communautés 

d’accueil dans les zones de crise. 

Or. it 

 

Amendement   43 

Siegfried Mureşan 

 

Proposition de décision 

Considérant 9 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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9) Afin que le mandat de prêt 

extérieur puisse faire face aux éventuels 

défis à venir et aux priorités de l’Union, et 

afin d'apporter une réponse stratégique 

visant à remédier aux causes profondes de 

la migration, il conviendrait de porter à 

32 300 000 000 EUR le plafond maximal 

applicable aux opérations de financement 

de la BEI sous garantie de l’UE, en 

débloquant le montant supplémentaire 

optionnel de 3 000 000 000 EUR. Dans le 

cadre du mandat général, il conviendrait 

d'affecter la somme de 1 400 000 000 EUR 

à des projets menés dans le secteur public 

en direction de réfugiés et de communautés 

d’accueil dans les zones de crise. 

9) Afin que le mandat de prêt 

extérieur puisse faire face aux éventuels 

défis à venir et aux priorités de l’Union, et 

afin d’apporter une réponse stratégique 

visant à remédier aux causes profondes de 

la migration, il conviendrait de porter à 

38 470 000 000 EUR le plafond maximal 

applicable aux opérations de financement 

de la BEI sous garantie de l’UE, en 

débloquant le montant supplémentaire 

optionnel de 3 000 000 000 EUR. Dans le 

cadre du mandat général, il conviendrait 

d'affecter la somme de 1 400 000 000 EUR 

à des projets menés dans le secteur public 

en direction de réfugiés et de communautés 

de transit et d’accueil dans les zones de 

crise. 

Or. en 

 

Amendement   44 

Liadh Ní Riada, Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de décision 

Considérant 9 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

9) Afin que le mandat de prêt 

extérieur puisse faire face aux éventuels 

défis à venir et aux priorités de l’Union, et 

afin d'apporter une réponse stratégique 

visant à remédier aux causes profondes de 

la migration, il conviendrait de porter à 

32 300 000 000 EUR le plafond maximal 

applicable aux opérations de financement 

de la BEI sous garantie de l’UE, en 

débloquant le montant supplémentaire 

optionnel de 3 000 000 000 EUR. Dans le 

cadre du mandat général, il conviendrait 

d'affecter la somme de 1 400 000 000 EUR 

à des projets menés dans le secteur public 

en direction de réfugiés et de communautés 

d’accueil dans les zones de crise. 

9) Afin que le mandat de prêt 

extérieur puisse faire face aux éventuels 

défis à venir et aux priorités de l’Union, et 

afin d'apporter une réponse stratégique 

visant à remédier aux causes profondes de 

la migration, il conviendrait de porter à 32 

300 000 000 EUR le plafond maximal 

applicable aux opérations de financement 

de la BEI sous garantie de l’UE, en 

débloquant le montant supplémentaire 

optionnel de 3 000 000 000 EUR. Dans le 

cadre du mandat général, il conviendrait 

d’affecter la somme de 2 500 000 000 EUR 

à des projets menés dans le secteur public 

en direction de réfugiés et de communautés 

d’accueil dans les zones de crise. 

Or. en 
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Amendement   45 

Marco Zanni 

 

Proposition de décision 

Considérant 10 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

10) Dans le cadre du nouveau mandat 

de prêt au secteur privé, un montant 

maximum de 2 300 000 000 EUR devrait 

être consacré à des projets visant à 

remédier aux causes profondes de la 

migration, dans la limite du plafond 

augmenté, et bénéficier de la garantie 

globale de l’Union. 

supprimé 

Or. it 

 

Amendement   46 

Heidi Hautala 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de décision 

Considérant 10 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

10) Dans le cadre du nouveau mandat 

de prêt au secteur privé, un montant 

maximum de 2 300 000 000 EUR devrait 

être consacré à des projets visant à 

remédier aux causes profondes de la 

migration, dans la limite du plafond 

augmenté, et bénéficier de la garantie 

globale de l’Union. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   47 

Heidi Hautala 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de décision 
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Considérant 11 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

11) La réponse aux causes profondes 

de la migration devrait être ajoutée en 

tant que nouvel objectif du mandat. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   48 

Inese Vaidere 

 

Proposition de décision 

Considérant 11 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

11) La réponse aux causes profondes de 

la migration devrait être ajoutée en tant que 

nouvel objectif du mandat. 

11) La réponse aux causes profondes de 

la migration devrait être ajoutée en tant que 

nouvel objectif du mandat en liant la 

stratégie globale pour la politique 

étrangère et de sécurité de l’Union 

européenne et la politique européenne de 

voisinage. 

Or. en 

 

Amendement   49 

Siegfried Mureşan 

 

Proposition de décision 

Considérant 11 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

11) La réponse aux causes profondes de 

la migration devrait être ajoutée en tant 

que nouvel objectif du mandat. 

11) La réponse aux causes profondes de 

la migration et aux besoins des 

communautés de transit et d’accueil 

devraient être ajoutés en tant que nouvel 

objectif du mandat. 

Or. en 
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Amendement   50 

Heidi Hautala 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de décision 

Considérant 12 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

12) Il convient d'assurer la 

complémentarité et la coordination de ces 

actions avec les initiatives de l’Union 

visant à remédier aux causes profondes de 

la migration, y compris avec les initiatives 

pour favoriser la réintégration durable 

des migrants dans leur pays d’origine. 

12) supprimé 

Or. en 

 

Amendement   51 

Heidi Hautala 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de décision 

Considérant 13 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

13) À la suite de l’accord de Paris 

adopté au titre de la convention-cadre des 

Nations unies sur les changements 

climatiques4 , la BEI devrait s’efforcer de 

maintenir le haut niveau actuel de ses 

dépenses en la matière relevant de son 

mandat de prêt extérieur, ce qui contribuera 

à faire passer de 25 % à 35 % en 2020 ses 

investissements liés au climat dans les pays 

en développement. 

13) À la suite de l’accord de Paris 

adopté au titre de la convention-cadre des 

Nations unies sur les changements 

climatiques4, la BEI devrait s’efforcer 

d'accroître le haut niveau actuel de ses 

dépenses en la matière relevant de son 

mandat de prêt extérieur, ce qui contribuera 

à faire passer de 25 % à 40 % en 2020 ses 

investissements liés au climat dans les pays 

en développement. 

_________________ _________________ 

4 Décision (UE) 2016/590 du Conseil du 11 

avril 2016 relative à la signature, au nom 

de l’Union européenne, de l’accord de 

Paris conclu au titre de la convention-cadre 

des Nations unies sur les changements 

climatiques (JO L 103 du 19.4.2016, p. 1). 

4 Décision (UE) 2016/590 du Conseil du 11 

avril 2016 relative à la signature, au nom 

de l’Union européenne, de l’accord de 

Paris conclu au titre de la convention-cadre 

des Nations unies sur les changements 

climatiques (JO L 103 du 19.4.2016, p. 1). 

Or. en 



 

AM\1118986FR.docx 11/63 PE601.022v01-00 

  FR 

 

Amendement   52 

Heidi Hautala 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de décision 

Considérant 15 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

15) La BEI devrait, à l'intérieur de son 

cadre de mesure des résultats, élaborer et 

mettre en œuvre un ensemble 

d’indicateurs pour les projets menés dans 

le secteur public et le secteur privé en 

direction des réfugiés et des communautés 

d'accueil. Une évaluation de la 

contribution de ses opérations de 

financement à la réponse aux causes 

profondes de la migration devrait donc 

figurer dans le rapport annuel de la 

Commission au Parlement européen et au 

Conseil sur les opérations de financement 

de la BEI. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   53 

Siegfried Mureşan 

 

Proposition de décision 

Considérant 15 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

15) La BEI devrait, à l'intérieur de son 

cadre de mesure des résultats, élaborer et 

mettre en œuvre un ensemble d’indicateurs 

pour les projets menés dans le secteur 

public et le secteur privé en direction des 

réfugiés et des communautés d'accueil. 

Une évaluation de la contribution de ses 

opérations de financement à la réponse aux 

causes profondes de la migration devrait 

donc figurer dans le rapport annuel de la 

Commission au Parlement européen et au 

15) La BEI devrait, à l'intérieur de son 

cadre de mesure des résultats, élaborer et 

mettre en œuvre un ensemble d’indicateurs 

pour les projets menés dans le secteur 

public et le secteur privé en direction des 

réfugiés et des communautés d'accueil. 

Une évaluation de la contribution de ses 

opérations de financement à la réponse aux 

causes profondes de la migration et des 

besoins des communautés de transit et 

d'accueil devrait donc figurer dans le 

rapport annuel de la Commission au 
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Conseil sur les opérations de financement 

de la BEI. 

Parlement européen et au Conseil sur les 

opérations de financement de la BEI. 

Or. en 

 

Amendement   54 

Marco Valli 

 

Proposition de décision 

Considérant 15 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 15 bis) Afin de prévenir et de combattre la 

fraude et les abus relatifs aux crédits 

octroyés, il est jugé nécessaire de 

subordonner l’octroi de prêts directs et 

indirects à la publication de données 

fiscales et comptables pays par pays et à la 

communication des données sur la 

propriété effective par les bénéficiaires et 

les intermédiaires financiers participant 

aux opérations de financement. 

Or. it 

 

Amendement   55 

Heidi Hautala 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de décision 

Considérant 16 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

16) Le plafond de réaffectation des 

ressources entre régions par la BEI dans le 

cadre du mandat devrait être porté de 10 % 

à 20 %, uniquement pour les urgences et 

situations de crise pouvant apparaître en 

cours de mandat qui sont reconnues 

comme des priorités de la politique 

extérieure de l’Union. Il ne sera pas 

possible de réaffecter les 

2 300 000 000 EUR visant le secteur privé, 

ni les 1 400 000 000 EUR affectés aux 

16) Le plafond de réaffectation des 

ressources entre régions par la BEI dans le 

cadre du mandat devrait être porté de 10 % 

à 20 %, uniquement pour les urgences et 

situations de crise pouvant apparaître en 

cours de mandat qui sont reconnues 

comme des priorités de la politique 

extérieure de l’Union. 
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projets du secteur public, leur objectif 

étant de remédier aux causes profondes 

de la migration. 

Or. en 

 

Amendement   56 

Marco Zanni 

 

Proposition de décision 

Considérant 16 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

16) Le plafond de réaffectation des 

ressources entre régions par la BEI dans le 

cadre du mandat devrait être porté de 10 % 

à 20 %, uniquement pour les urgences et 

situations de crise pouvant apparaître en 

cours de mandat qui sont reconnues 

comme des priorités de la politique 

extérieure de l’Union. Il ne sera pas 

possible de réaffecter les 

2 300 000 000 EUR visant le secteur privé, 

ni les 1 400 000 000 EUR affectés aux 

projets du secteur public, leur objectif étant 

de remédier aux causes profondes de la 

migration. 

16) Le plafond de réaffectation des 

ressources entre régions par la BEI dans le 

cadre du mandat devrait être porté de 10 % 

à 20 %, uniquement pour les urgences et 

situations de crise pouvant apparaître en 

cours de mandat qui sont reconnues 

comme des priorités de la politique 

extérieure de l’Union. Il ne sera pas 

possible de réaffecter les 3 700 000 000 

EUR affectés aux projets du secteur public, 

leur objectif étant de remédier aux causes 

profondes de la migration. 

Or. it 

 

Amendement   57 

Siegfried Mureşan 

 

Proposition de décision 

Considérant 16 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

16) Le plafond de réaffectation des 

ressources entre régions par la BEI dans le 

cadre du mandat devrait être porté de 10 % 

à 20 %, uniquement pour les urgences et 

situations de crise pouvant apparaître en 

cours de mandat qui sont reconnues 

comme des priorités de la politique 

16) Le plafond de réaffectation des 

ressources entre régions par la BEI dans le 

cadre du mandat devrait être porté de 10 % 

à 20 %, uniquement pour les urgences et 

situations de crise pouvant apparaître en 

cours de mandat qui sont reconnues 

comme des priorités de la politique 
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extérieure de l’Union. Il ne sera pas 

possible de réaffecter les 

2 300 000 000 EUR visant le secteur privé, 

ni les 1 400 000 000 EUR affectés aux 

projets du secteur public, leur objectif étant 

de remédier aux causes profondes de la 

migration. 

extérieure de l’Union. Il ne sera pas 

possible de réaffecter les 2 300 000 000 

EUR visant le secteur privé, ni les 1 400 

000 000 EUR affectés aux projets du 

secteur public, leur objectif étant de 

remédier aux causes profondes de la 

migration et de répondre aux besoins des 

communautés de transit et d'accueil. 

Or. en 

 

Amendement   58 

Siegfried Mureşan 

 

Proposition de décision 

Considérant 17 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

17) Il convient de modifier la liste des 

régions et pays éligibles et des régions et 

pays potentiellement éligibles pour en 

exclure les pays à niveau de revenu élevé 

jouissant d'une cote de crédit favorable (le 

Brunei, l'Islande, Israël, Singapour, le Chili 

et la Corée du Sud). En outre, l’Iran doit 

être ajouté à la liste des régions et pays 

potentiellement éligibles. 

17) Il convient de modifier la liste des 

régions et pays éligibles et des régions et 

pays potentiellement éligibles pour en 

exclure les pays à niveau de revenu élevé 

jouissant d'une cote de crédit favorable (le 

Brunei, l'Islande, Israël, Singapour, le Chili 

et la Corée du Sud). En outre, la Russie 

devrait être supprimée de la liste des 

régions et pays éligibles et l’Iran devrait 
être ajouté à la liste des régions et pays 

potentiellement éligibles. 

Or. en 

 

Amendement   59 

Pina Picierno, Patricija Šulin, Pina Picierno 

 

Proposition de décision 

Considérant 17 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

17) Il convient de modifier la liste des 

régions et pays éligibles et des régions et 

pays potentiellement éligibles pour en 

exclure les pays à niveau de revenu élevé 

jouissant d'une cote de crédit favorable (le 

17) Il convient de modifier la liste des 

régions et pays éligibles et des régions et 

pays potentiellement éligibles pour en 

exclure les pays à niveau de revenu élevé 

jouissant d'une cote de crédit favorable (le 
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Brunei, l'Islande, Israël, Singapour, le 

Chili et la Corée du Sud). En outre, l’Iran 

doit être ajouté à la liste des régions et 

pays potentiellement éligibles. 

Brunei, l'Islande, Singapour, le Chili et la 

Corée du Sud), sauf pour les pays où la 

BEI participe à des projets qui 

contribuent à la stabilité économique et 

politique de leurs régions. 

Or. en 

Justification 

Israël, qui a discuté en 2014 avec des représentants de la BEI au sujet d'investissements dans 

des projets visant à améliorer la stabilité économique et politique de la région, doit être 

maintenu sur la liste, puisque la Palestine, la Jordanie et d'autres bénéficiaires de cette 

région particulièrement instable en tireront également parti. 

 

Amendement   60 

Siegfried Mureşan 

 

Proposition de décision 

Article 1 – point 1 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Le plafond maximal des opérations de 

financement de la BEI couvertes par la 

garantie de l’UE tout au long de la période 

2014-20 ne dépasse pas 32 300 000 

000 EUR. Les montants initialement 

prévus pour des opérations de financement 

puis annulés ne sont pas imputés sur ce 

plafond. 

Le plafond maximal des opérations de 

financement de la BEI couvertes par la 

garantie de l’UE tout au long de la période 

2014-20 ne dépasse pas 38 470 000 000 

EUR. Les montants initialement prévus 

pour des opérations de financement puis 

annulés ne sont pas imputés sur ce plafond. 

Or. en 

 

Amendement   61 

Marco Zanni 

 

Proposition de décision 

Article 1 – point 1 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 2 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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Le plafond maximal des opérations de 

financement de la BEI couvertes par la 

garantie de l’UE tout au long de la période 

2014-20 ne dépasse pas 32 300 000 

000 EUR. Les montants initialement 

prévus pour des opérations de financement 

puis annulés ne sont pas imputés sur ce 

plafond. 

Le plafond maximal des opérations de 

financement de la BEI couvertes par la 

garantie de l’UE tout au long de la période 

2014-20 ne dépasse pas 27 000 000 000 

EUR. Les montants initialement prévus 

pour des opérations de financement puis 

annulés ne sont pas imputés sur ce plafond. 

Or. it 

 

Amendement   62 

Siegfried Mureşan 

 

Proposition de décision 

Article 1 – point 1 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) un montant maximal de 

30 000 000 000 EUR, sous mandat général, 

sur lequel un montant maximal 

1 400 000 000 EUR sera affecté à des 

projets menés dans le secteur public en 

direction des réfugiés et des communautés 

d’accueil; 

a) un montant maximal de 

36 170 000 000 EUR, sous mandat général, 

sur lequel un montant maximal de 

1 400 000 000 EUR sera affecté à des 

projets menés dans le secteur public qui 

visent à remédier aux causes profondes de 

la migration et à répondre aux besoins des 

communautés de transit et d'accueil; 

Or. en 

 

Amendement   63 

Marco Zanni 

 

Proposition de décision 

Article 1 – point 1 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) un montant maximal de 

30 000 000 000 EUR, sous mandat général, 

sur lequel un montant maximal 

1 400 000 000 EUR sera affecté à des 

a) un montant maximal de 27 000 000 

000 EUR, sous mandat général, sur lequel 

un montant maximal 3 700 000 000 EUR 

sera affecté à des projets menés dans le 
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projets menés dans le secteur public en 

direction des réfugiés et des communautés 

d’accueil; 

secteur public en direction des réfugiés et 

des communautés d’accueil; 

Or. it 

 

Amendement   64 

Liadh Ní Riada, Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de décision 

Article 1 – point 1 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) un montant maximal de 

30 000 000 000 EUR, sous mandat général, 

sur lequel un montant maximal 

1 400 000 000 EUR sera affecté à des 

projets menés dans le secteur public en 

direction des réfugiés et des communautés 

d’accueil; 

a) un montant maximal de 30 000 000 

000 EUR, sous mandat général, sur lequel 

un montant maximal 2 500 000 000 EUR 

sera affecté à des projets menés dans le 

secteur public en direction des réfugiés et 

des communautés d’accueil. 

 (Cet amendement s'applique dans 

l'ensemble du texte) 

Or. en 

Justification 

Dans beaucoup de régions, la situation des réfugiés sur le terrain s’est détériorée au point 

qu’il faut y apporter une réponse immédiate par des contrats avec le secteur public. Cela 

concerne en particulier les soins pédiatriques, la salubrité et l’éducation dans les camps et les 

foyers. Dans cet objectif, les plafonds respectifs doivent être augmentés. 

 

Amendement   65 

Marco Zanni 

 

Proposition de décision 

Article 1 – point 1 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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b) un montant maximal de 

2 300 000 000 EUR relevant d’un mandat 

de prêt au secteur privé, pour des projets 

visant à remédier aux causes profondes de 

la migration. 

supprimé 

Or. it 

 

Amendement   66 

Heidi Hautala 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de décision 

Article 1 – point 1 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) un montant maximal de 

2 300 000 000 EUR relevant d’un mandat 

de prêt au secteur privé, pour des projets 

visant à remédier aux causes profondes de 

la migration. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   67 

Siegfried Mureşan 

 

Proposition de décision 

Article 1 – point 1 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) un montant maximal de 

2 300 000 000 EUR relevant d’un mandat 

de prêt au secteur privé, pour des projets 

visant à remédier aux causes profondes de 

la migration. 

b) un montant maximal de 2 300 000 

000 EUR relevant d’un mandat de prêt au 

secteur privé, pour des projets visant à 

remédier aux causes profondes de la 

migration et à répondre aux besoins des 

communautés de transit et d'accueil. 

Or. en 
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Amendement   68 

Heidi Hautala 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de décision 

Article 1 – point 2 – sous-point a 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 3 – paragraphe 1 – point d (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

d) une réponse stratégique visant à 

remédier aux causes profondes de la 

migration.; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   69 

Gérard Deprez 

 

Proposition de décision 

Article 1 – point 2 – sous-point a 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 3 – paragraphe 1 – point d (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

d) une réponse stratégique visant à 

remédier aux causes profondes de la 

migration.; 

d) une réponse stratégique visant à 

remédier aux causes profondes de la 

migration et à répondre aux besoins des 

communautés de transit et d’accueil; 

Or. en 

 

Amendement   70 

Siegfried Mureşan 

 

Proposition de décision 

Article 1 – point 2 – sous-point a 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 3 – paragraphe 1 – point d (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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d) une réponse stratégique visant à 

remédier aux causes profondes de la 

migration.; 

d) une réponse stratégique visant à 

remédier aux causes profondes de la 

migration et à répondre aux besoins des 

communautés de transit et d’accueil; 

Or. en 

 

Amendement   71 

Siegfried Mureşan 

 

Proposition de décision 

Article 1 – point 2 – sous-point a bis (nouveau) 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 3 – paragraphe 2 

 
Texte en vigueur Amendement 

 a bis) le paragraphe 2 est remplacé par 

le texte suivant: 

" " 

Tout en préservant la spécificité de la BEI 

comme banque d’investissement, les 
opérations de financement menées par la 

BEI au titre de la présente décision 

contribuent au respect de l’intérêt général 

de l’Union européenne, et notamment des 

principes guidant l’action extérieure de 

l’Union, visés à l’article 21 du traité sur 

l’Union européenne, et contribuent à la 

mise en œuvre des accords internationaux 

en matière d’environnement auxquels 

l’Union est partie. Les organes de gestion 

de la BEI sont encouragés à prendre les 

mesures nécessaires pour adapter 

l’activité de la BEI afin de garantir 

qu’elle apporte un soutien effectif aux 

politiques extérieures de l’Union et 

qu’elle satisfait de façon adéquate aux 

exigences énoncées dans la présente 

décision." 

Les opérations de financement menées par 

la BEI au titre de la présente décision 

contribuent au respect de l’intérêt général 

de l’Union européenne, et notamment des 

principes guidant l’action extérieure de 

l’Union, visés à l’article 21 du traité sur 

l’Union européenne, et contribuent à la 

mise en œuvre des accords internationaux 

en matière d’environnement auxquels 

l’Union est partie. La BEI adapte, si 

nécessaire, son activité et ses politiques 

afin de garantir qu’elle apporte le soutien 

le plus effectif qui soit aux politiques 

extérieures de l’Union et qu’elle satisfait 

aux exigences énoncées dans la présente 

décision, conformément à son rôle de 

banque d’investissement." 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32014D0466) 

 

Amendement   72 
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Daniele Viotti 

 

Proposition de décision 

Article 1 – point 2 – sous-point b 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Afin que les investissements dans le 

secteur privé aient l'incidence la plus forte 

possible sur le développement, la BEI 

s'emploie à renforcer le secteur privé local 

dans les pays bénéficiaires en soutenant 

l'investissement local, comme prévu au 

paragraphe 1, point a). Les opérations de 

financement de la BEI menées à l'appui des 

objectifs généraux énumérés au 

paragraphe 1 s'efforcent aussi de renforcer 

son soutien à des projets d'investissement 

menés par des PME de l'Union. Pour 

pouvoir effectivement s'assurer de 

l'utilisation des fonds au profit des PME 

concernées, la BEI met en place et 

maintient des dispositions contractuelles 

adéquates imposant des obligations de 

déclaration standard aux intermédiaires 

financiers comme aux bénéficiaires; 

Afin que les investissements dans le 

secteur privé aient l’incidence la plus forte 

possible sur le développement, la BEI 

s’emploie à renforcer le secteur privé local 

dans les pays bénéficiaires en soutenant 

l’investissement local, comme prévu au 

paragraphe 1, point a). Les opérations de 

financement de la BEI menées à l’appui 

des objectifs généraux énumérés au 

paragraphe 1 s’efforcent aussi de renforcer 

son soutien à des projets d’investissement 

menés par des PME de l’Union. Pour 

pouvoir effectivement s'assurer de 

l'utilisation des fonds au profit des PME 

concernées, la BEI maintient des 

dispositions contractuelles adéquates 

imposant des obligations de déclaration 

standard aux intermédiaires financiers 

comme aux bénéficiaires. La BEI coopère 

avec des intermédiaires financiers qui 

peuvent accompagner les besoins 

spécifiques des PME dans les pays où elle 

intervient et qui ne participent pas à des 

opérations de financement de la BEI dans 

un pays éligible via des instruments situés 

dans une juridiction étrangère non 

coopérative visée à l’article 13. 

Or. en 

 

Amendement   73 

Marco Valli 

 

Proposition de décision 

Article 1 – point 2 – sous-point b 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Afin que les investissements dans le 

secteur privé aient l'incidence la plus forte 

possible sur le développement, la BEI 

s'emploie à renforcer le secteur privé local 

dans les pays bénéficiaires en soutenant 

l'investissement local, comme prévu au 

paragraphe 1, point a). Les opérations de 

financement de la BEI menées à l'appui des 

objectifs généraux énumérés au 

paragraphe 1 s'efforcent aussi de renforcer 

son soutien à des projets d'investissement 

menés par des PME de l'Union. Pour 

pouvoir effectivement s'assurer de 

l'utilisation des fonds au profit des PME 

concernées, la BEI met en place et 

maintient des dispositions contractuelles 

adéquates imposant des obligations de 

déclaration standard aux intermédiaires 

financiers comme aux bénéficiaires; 

Afin que les investissements dans le 

secteur privé aient l'incidence la plus forte 

possible sur le développement, la BEI 

s'emploie à renforcer le secteur privé local 

dans les pays bénéficiaires en soutenant 

l'investissement local, comme prévu au 

paragraphe 1, point a). Les opérations de 

financement de la BEI menées à l'appui des 

objectifs généraux énumérés au paragraphe 

1 s'efforcent aussi de renforcer son soutien 

à des projets d'investissement menés par 

des PME de l'Union. Pour pouvoir 

effectivement s'assurer de l'utilisation des 

fonds au profit des PME concernées, la 

BEI met en place et maintient des 

dispositions contractuelles adéquates 

imposant des obligations de déclaration 

standard aux intermédiaires financiers 

comme aux bénéficiaires, avec l'obligation 

de la publication de données fiscales et 

comptables pays par pays et de la 

communication des données sur la 

propriété effective par les bénéficiaires et 

les intermédiaires financiers participant 

aux opérations de financement. 

 (Cette modification s’applique à 

l’ensemble du texte législatif à l’examen; 

son adoption impose des adaptations 

techniques dans tout le texte.) 

Or. it 

Justification 

Pour renforcer considérablement la politique de la BEI sur les pays et territoires non 

coopératifs, il convient de contrôler le siège des sociétés bénéficiaires. 

 

Amendement   74 

Liadh Ní Riada, Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de décision 

Article 1 – point 2 – sous-point b 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Afin que les investissements dans le 

secteur privé aient l'incidence la plus forte 

possible sur le développement, la BEI 

s'emploie à renforcer le secteur privé local 

dans les pays bénéficiaires en soutenant 

l'investissement local, comme prévu au 

paragraphe 1, point a). Les opérations de 

financement de la BEI menées à l'appui des 

objectifs généraux énumérés au 

paragraphe 1 s'efforcent aussi de renforcer 

son soutien à des projets d'investissement 

menés par des PME de l'Union. Pour 

pouvoir effectivement s'assurer de 

l'utilisation des fonds au profit des PME 

concernées, la BEI met en place et 

maintient des dispositions contractuelles 

adéquates imposant des obligations de 

déclaration standard aux intermédiaires 

financiers comme aux bénéficiaires; 

Afin que les investissements dans le 

secteur privé aient l’incidence la plus forte 

possible sur le développement, la BEI 

veiller à renforcer le secteur privé local, 

notamment les coopératives et les 

entreprises sociales, dans les pays 

bénéficiaires en soutenant l’investissement 

local, comme prévu au paragraphe 1, point 

a). Les opérations de financement de la 

BEI menées à l’appui des objectifs 

généraux énoncés au paragraphe 1 

s’efforcent aussi de renforcer son soutien à 

des projets d’investissement de PME 

situées dans les pays d’accueil mais aussi 

dans les pays de l’Union. Pour pouvoir 

effectivement s'assurer de l'utilisation des 

fonds au profit des PME concernées, la 

BEI met en place et maintient des 

dispositions contractuelles adéquates 

imposant des obligations de déclaration 

standard aux intermédiaires financiers 

comme aux bénéficiaires. 

Or. en 

Justification 

L'économie sociale et solidaire joue un rôle capital dans le renforcement d'une croissance 

intelligente et durable, dans la création d'emplois décents et pérennes, dans la cohésion et 

dans l'intégration. Des efforts supplémentaires doivent être faits pour la promouvoir, la 

soutenir et la rendre accessible, en particulier dans ce contexte. Le secteur de l'économie 

sociale et solidaire peut être un fournisseur important de services dans les domaines sociaux, 

des soins de santé, de l’éducation, de l’environnement, de la production d’énergie et de la 

distribution, et ainsi renforcer les principaux objectifs d'intégration sociale et de stabilité. 

 

Amendement   75 

Heidi Hautala 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de décision 

Article 1 – point 2 – sous-point b bis (nouveau) 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 3 – paragraphe 6 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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 b bis) le paragraphe 6 est remplacé par 

le texte suivant: 

 Les opérations de financement de la BEI 

menées à l’appui de l’objectif général 

énoncé au paragraphe 1, point b), 

soutiennent la réalisation de projets 

d’investissement principalement dans les 

transports, l’énergie, les infrastructures 

environnementales, les technologies de 

l’information et de la communication, la 

santé et l’éducation. Ces projets 

concernent notamment la production et 

l’intégration d’énergie issue de sources 

d’énergie renouvelables, les mesures 

d’efficacité énergétique, la transformation 

des systèmes énergétiques en vue du 

passage à des technologies et carburants 

sobres en carbone, une sécurité 

énergétique et des infrastructures 

énergétiques durables ainsi que 

l’électrification des zones rurales, les 

infrastructures environnementales telles 

que l’eau et l’assainissement, et 

l’infrastructure verte, les 

télécommunications et les infrastructures 

de réseaux à haut débit.» 

Or. en 

 

Amendement   76 

Siegfried Mureşan 

 

Proposition de décision 

Article 1 – point 2 – sous-point c 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 3 – paragraphe 7 – alinéa 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Sur la période couverte par la présente 

décision, la BEI s’efforce de maintenir le 

haut niveau actuel de ses opérations en 

rapport avec le climat, et le volume 

minimum de ces opérations représente au 

moins 25 % de l’ensemble des opérations 

de financement de la BEI. 

Sur la période couverte par la présente 

décision, la BEI s’efforce de maintenir le 

haut niveau actuel d’opérations en rapport 

avec le climat, dont le volume représente 

au moins 25 % de l’ensemble des 

opérations de financement de la BEI en 

dehors de l’Union, en vue d'augmenter 

encore cet objectif d’ici à 2020. 
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Or. en 

 

Amendement   77 

Heidi Hautala 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de décision 

Article 1 – point 2 – sous-point c 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 3 – paragraphe 7 – alinéa 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Sur la période couverte par la présente 

décision, la BEI s’efforce de maintenir le 

haut niveau actuel de ses opérations en 

rapport avec le climat, et le volume 

minimum de ces opérations représente au 

moins 25 % de l’ensemble des opérations 

de financement de la BEI. 

Sur la période couverte par la présente 

décision, la BEI accroît le niveau actuel de 

ses opérations en rapport avec le climat, et 

le volume minimum de ces opérations 

représente au moins 40 % de l’ensemble 

des opérations de financement de la BEI. 

Or. en 

 

Amendement   78 

Marco Valli 

 

Proposition de décision 

Article 1 – point 2 – sous-point c 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 3 – paragraphe 8 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les opérations de financement de la BEI à 

l’appui des objectifs généraux énoncés au 

paragraphe 1, point d), soutiennent des 

projets d’investissement qui visent à 

remédier aux causes profondes de la 

migration, contribuent à la résilience à long 

terme de l'économie et assurent un 

développement durable dans les pays 

bénéficiaires. Les opérations de 

financement de la BEI répondent 

notamment à l'augmentation des besoins en 

infrastructures et en services connexes pour 

faire face à l'afflux de migrants et 

Les opérations de financement de la BEI à 

l’appui des objectifs généraux énoncés au 

paragraphe 1, point d), soutiennent des 

projets d’investissement qui visent à 

remédier aux causes profondes de la 

migration, contribuent à la résilience à long 

terme de l'économie ainsi qu'à la création 

d'une économie circulaire et assurent un 

développement durable dans les pays 

bénéficiaires. Les opérations de 

financement de la BEI répondent 

notamment à l'augmentation des besoins en 

infrastructures et en services connexes pour 
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accroissent les possibilités d’emplois des 

communautés d’accueil et de réfugiés afin 

de promouvoir l’intégration économique et 

de permettre aux réfugiés de se prendre en 

charge. 

faire face à l'afflux de migrants et 

accroissent les possibilités d’emplois des 

communautés d’accueil et de réfugiés afin 

de promouvoir l’intégration économique et 

de permettre aux réfugiés de se prendre en 

charge. 

 (Cette modification s’applique à 

l’ensemble du texte législatif à l’examen; 

son adoption impose des adaptations 

techniques dans tout le texte.) 

Or. it 

Justification 

Il importe de rehausser le taux de recyclage dans les États bénéficiaires afin de faciliter la 

transition vers un modèle de développement axé sur la viabilité du système, dans lequel il 

n’existe pas de déchets et où les matières sont constamment réutilisées. 

 

Amendement   79 

Liadh Ní Riada, Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de décision 

Article 1 – point 2 – sous-point c 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 3 – paragraphe 8 – alinéa 2 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) le secteur public, y compris les 

municipalités et les entités du secteur 

public, en termes d’infrastructures et de 

services destinés à répondre à un net 

accroissement des besoins.; 

b) le secteur public, y compris les 

municipalités et les entités du secteur 

public, en termes d’infrastructures et de 

services, mais aussi expressément de 

services de santé, notamment des 

structures pour enfants, et de moyens 

réservés à la santé et à l’éducation 

scolaire, destinés à répondre à un net 

accroissement des besoins; 

Or. en 

Justification 

La prise en charge médicale, notamment des enfants, les succès obtenus dans la prévention 

des maladies par des 
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moyens sanitaires suffisants et la fourniture d’une éducation en milieu scolaire sont les 

principaux besoins des 

jeunes migrants et de leurs familles. 

 

Amendement   80 

Gérard Deprez 

 

Proposition de décision 

Article 1 – point 2 – sous-point c bis (nouveau) 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 3 – paragraphe 8 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis (nouveau) Le paragraphe suivant est 

ajouté: 

 8 bis (nouveau) Les opérations de 

financement de la BEI menées à l'appui 

des objectifs généraux énoncés au 

paragraphe 1 tiennent compte du fait que 

l’égalité des sexes, en tant que question 

transversale pour la réalisation du 

développement durable, est un facteur 

important pour garantir la diligence 

requise dans les projets. Toutes les 

opérations de financement doivent être 

réalisées en tenant compte de l'égalité des 

sexes. 

Or. en 

 

Amendement   81 

Heidi Hautala 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de décision 

Article 1 – point 2 bis (nouveau) 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 5 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis) À l’article 5, le paragraphe 1 est 

remplacé par le texte suivant: 
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 1. La Commission, en collaboration avec 

la BEI, actualise, dans un délai d'un an 

suivant l'entrée en vigueur de la présente 

décision, les lignes directrices 

opérationnelles techniques régionales en 

vigueur pour les opérations de 

financement de la BEI. 

Les lignes directrices opérationnelles 

techniques régionales sont conformes au 

cadre général de la politique régionale de 

l'Union énoncé à l'annexe IV. Les lignes 

directrices opérationnelles techniques 

régionales assurent notamment la 

complémentarité des financements de la 

BEI relevant de la présente décision et des 

politiques, programmes et instruments 

d'aide correspondants de l'Union dans les 

différentes régions. 

 Lors de l'actualisation des lignes 

directrices opérationnelles techniques 

régionales, la Commission et la BEI 

tiennent compte des résolutions du 

Parlement européen et des décisions et 

conclusions du Conseil en la matière. Les 

lignes directrices opérationnelles 

techniques régionales sont conformes aux 

priorités figurant dans les programmes 

nationaux ou régionaux établis, le cas 

échéant, par les pays bénéficiaires et 

tiennent dûment compte, ce faisant, de 

toute consultation publique de la société 

civile locale organisée lors de 

l'élaboration de ces programmes. 

La Commission et la BEI veillent à ce que 

la société civile locale soit suffisamment 

bien informée des opérations prévues et 

en cours. 

 La Commission transmet au Parlement 

européen et au Conseil les lignes 

directrices opérationnelles techniques 

régionales actualisées dès qu'elles sont 

établies. 

Dans le cadre fixé par les lignes 

directrices opérationnelles techniques 

régionales, la BEI définit les stratégies de 

financement correspondantes et assure 

leur mise en œuvre. 
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 Les opérations de financement de la BEI 

sont conformes aux lignes directrices 

opérationnelles techniques régionales et 

aux stratégies du pays bénéficiaire. 

Les lignes directrices opérationnelles 

techniques régionales sont révisées à la 

suite de l'examen à mi-parcours visé à 

l'article 19. 

 Les opérations de financement de la BEI 

doivent être compatibles avec la 

communication de la Commission 

intitulée «Responsabilité sociale des 

entreprises: une nouvelle stratégie de 

l'UE pour la période 2011-2014», y 

compris en ce qui concerne les 

intermédiaires financiers. 

  

Within the framework set out by the 

regional technical operational guidelines, 

the EIB shall define corresponding 

financing strategies and ensure their 

implementation. 

  

EIB financing operations shall be 

consistent with the regional technical 

operational guidelines and the strategies 

of the beneficiary country. 

 The regional technical operational 

guidelines shall be reviewed following the 

mid-term review referred to in Article 19. 

  

EIB financing operations shall be 

consistent with the Commission 

Communication entitled ‘A renewed EU 

strategy 2011-14 for Corporate Social 

Responsibility’, including with regard to 

financial intermediaries. 

Or. en 

 

Amendement   82 

Heidi Hautala 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de décision 
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Article 1 – point 2 ter (nouveau) 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 5 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter) À l’article 5, paragraphe 2, le 

second alinéa suivant est ajouté: 

 «En règle générale, la garantie 

européenne ne couvre pas des opérations 

de financement et d'investissement qui: 

 a) sont liées au secteur militaire ou de la 

sécurité; 

 b) soutiennent le développement de 

l’énergie nucléaire; 

 c) favorisent la dépendance à l'égard des 

combustibles fossiles et du carbone; 

 d) ont des coûts externes 

environnementaux considérables; 

 e) sont liées aux barrages géants; 

 f) s'inscrivent dans des secteurs ou des 

projets qui risquent de nuire aux droits de 

l’homme dans les pays partenaires, par 

exemple le déplacement forcé de 

populations. Une analyse ex ante de 

l'impact sur les droits de l'homme et sur 

l'environnement, mise à la disposition du 

public, est effectuée afin de recenser de 

tels risques.» 

Or. en 

 

Amendement   83 

Gérard Deprez 

 

Proposition de décision 

Article 1 – point 3 bis (nouveau) 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 8 – paragraphe 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis) à l’article 8, le paragraphe 5 est 

remplacé par le texte suivant: 
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 «5. Les accords de financement conclus 

avec un promoteur de projet qui ont trait 

aux opérations de financement de la BEI 

comportent en outre des dispositions 

sociales, climatiques, environnementales 

et relatives aux marchés publics 

appropriées conformément aux règles et 

procédures de la BEI, notamment des 

exigences visant à ce que la garantie de 

l’Union et la participation de la BEI 

soient visibles aux yeux du bénéficiaire 

final.» 

Or. en 

 

Amendement   84 

Siegfried Mureşan 

 

Proposition de décision 

Article 1 – point 3 bis (nouveau) 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 8 – paragraphe 6 

 
Texte en vigueur Amendement 

 3 bis) à l’article 8, le paragraphe 6 est 

remplacé par le texte suivant: 

"6. La Commission et la BEI définissent, 

dans l’accord de garantie visé à l’article 14, 

une politique d’attribution claire et 

transparente permettant à la BEI de 

distinguer, dans son activité extérieure, les 

opérations à financer dans le cadre de la 

présente décision, afin que le recours à la 

garantie de l’Union soit le plus efficace 

possible. La politique d’attribution 

s’appuie sur la qualité de crédit des 

opérations de financement de la BEI, telle 

qu’elle est évaluée par la BEI, sur les 

plafonds définis à l’annexe I, sur la nature 

de la contrepartie, qu’il s’agisse d’un 

émetteur souverain, étatique ou une entité 

sous-souveraine visée au paragraphe 1 du 

présent article ou d’un émetteur privé, sur 

la capacité d’absorption des risques de la 

BEI et sur d’autres critères pertinents, 

notamment la valeur ajoutée de la garantie 

"6. La Commission et la BEI définissent, 

dans l’accord de garantie visé à l’article 14, 

une politique d’attribution claire et 

transparente permettant à la BEI de 

distinguer, dans son activité extérieure, les 

opérations à financer dans le cadre de la 

présente décision, afin que le recours à la 

garantie de l’Union soit le plus efficace 

possible. La politique d’attribution 

s’appuie sur la qualité de crédit des 

opérations de financement de la BEI, telle 

qu’elle est évaluée par la BEI, sur les 

plafonds définis à l’annexe I, sur la nature 

de la contrepartie, qu’il s’agisse d’un 

émetteur souverain, étatique ou une entité 

sous-souveraine visée au paragraphe 1 du 

présent article ou d’un émetteur privé, sur 

la capacité d’absorption des risques de la 

BEI et sur d’autres critères pertinents, 

notamment la valeur ajoutée de la garantie 



 

PE601.022v01-00 32/63 AM\1118986FR.docx 

FR 

de l’Union. Le Parlement européen et le 

Conseil sont informés de la politique 

d’attribution conformément à l’article 14." 

de l’Union. Le Parlement européen et le 

Conseil sont informés de la politique 

d’attribution prévue par la présente 

décision, notamment par rapport à la 

politique d’attribution de prêts de la BEI 

sur risques propres en dehors de l’Union, 

conformément à l’article 14." 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32014D0466) 

 

Amendement   85 

Marco Valli 

 

Proposition de décision 

Article 1 – point 3 bis (nouveau) 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 9– paragraphe 5 

 
Texte en vigueur Amendement 

 3 bis) À l’article 9, le paragraphe 5 est 

remplacé par le texte suivant: 

"5. Dans la mesure du possible, les 

résultats du suivi sont rendus publics, sous 

réserve des exigences en termes de 

confidentialité et de l'accord des parties 

concernées." 

"5. Les résultats du suivi sont rendus 

publics, sous réserve des exigences en 

termes de confidentialité." 

 (Cette modification s’applique à 

l’ensemble du texte législatif à l’examen; 

son adoption impose des adaptations 

techniques dans tout le texte.) 

Or. it 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466) 

Justification 

Il convient de garantir une transparence maximale. 

 

Amendement   86 

Marco Zanni 

 

Proposition de décision 
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Article 1 – point 3 bis (nouveau) 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 9 – paragraphe 2 

 
Texte en vigueur Amendement 

 3 bis) À l’article 9, le paragraphe 2 est 

remplacé par le texte suivant: 

"Outre l’évaluation ex ante des aspects liés 

au développement, la BEI suit la mise en 

œuvre des opérations de financement. Elle 

exige en particulier des promoteurs de 

projets qu’ils exercent un contrôle 

minutieux, pendant la mise en œuvre du 

projet d’investissement et jusqu’à son 

achèvement, notamment en ce qui 

concerne son incidence sur l’économie, le 

développement, le domaine social, 

l’environnement et les droits de l’homme. 

La BEI vérifie régulièrement les 

informations fournies par les promoteurs 

de projets et les rend publiques, sous 

réserve de l’accord de ces derniers. Dans 

la mesure du possible, les rapports de fin 

d’exécution de projets pour ce qui 

concerne les opérations de financement de 

la BEI sont publiés, à l’exception de toute 

information confidentielle." 

"Outre l’évaluation ex ante des aspects liés 

au développement, la BEI suit la mise en 

œuvre des opérations de financement. Elle 

exige en particulier des promoteurs de 

projets qu’ils exercent un contrôle 

minutieux, pendant la mise en œuvre du 

projet d’investissement et jusqu’à son 

achèvement, notamment en ce qui 

concerne son incidence sur l’économie, le 

développement, le domaine social, 

l’environnement et les droits de l’homme. 

La BEI vérifie régulièrement les 

informations fournies par les promoteurs 

de projets et les rend publiques. Les 

rapports de fin d’exécution de projets pour 

ce qui concerne les opérations de 

financement de la BEI sont publiés." 

Or. it 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0466&from=EN) 

 

Amendement   87 

Gérard Deprez 

 

Proposition de décision 

Article 1 – point 3 ter (nouveau) 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 ter) à l’article 9, paragraphe 1, le 

deuxième alinéa est remplacé par le texte 

suivant: 

 «Le cas échéant, cette évaluation 

comprend un examen de la manière dont 
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les capacités des bénéficiaires des 

financements de la BEI peuvent être 

renforcées par une assistance technique 

tout au long du cycle du projet. Les règles 

et procédures de la BEI comprennent les 

dispositions requises en ce qui concerne 

l’évaluation de l’incidence 

environnementale et sociale des projets 

d’investissement ainsi que des aspects 

relatifs aux droits de l’homme et à la 

prévention des conflits, afin que les 

projets d’investissement qui bénéficient 

du soutien prévu par la présente décision 

soient viables sur les plans 

environnemental et social. La BEI veille à 

ce que les orientations concrètes internes 

disponibles en matière d'application de la 

diligence raisonnable garantissent, dans 

ses évaluations de projet, le respect des 

droits de l'homme, en tenant compte des 

critères d’évaluation des droits de 

l’homme définis par l'Union, les 

organismes compétents des Nations Unies 

et les organisations de défense des droits 

de l'homme.» 

Or. en 

 

Amendement   88 

Siegfried Mureşan 

 

Proposition de décision 

Article 1 – point 3 ter (nouveau) 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 
Texte en vigueur Amendement 

 3 ter) à l’article 9, paragraphe 1, le 

deuxième alinéa est remplacé par le texte 

suivant: 

"Le cas échéant, cette évaluation comprend 

un examen de la manière dont les capacités 

des bénéficiaires des financements de la 

BEI peuvent être renforcées par une 

assistance technique tout au long du cycle 

du projet. Les règles et procédures de la 

""Le cas échéant, cette évaluation 

comprend un examen de la manière dont 

les capacités des bénéficiaires des 

financements de la BEI peuvent être 

renforcées par une assistance technique 

tout au long du cycle du projet. Les règles 



 

AM\1118986FR.docx 35/63 PE601.022v01-00 

  FR 

BEI comprennent les dispositions requises 

en ce qui concerne l’évaluation de 

l’incidence environnementale et sociale des 

projets d’investissement ainsi que des 

aspects relatifs aux droits de l’homme et à 

la prévention des conflits, afin que les 

projets d’investissement qui bénéficient du 

soutien prévu par la présente décision 

soient viables sur les plans 

environnemental et social. "" 

et procédures de la BEI comprennent les 

dispositions requises en ce qui concerne 

l’évaluation de l’incidence 

environnementale et sociale des projets 

d’investissement ainsi que des aspects 

relatifs aux droits de l’homme et à la 

prévention des conflits, afin que les projets 

d’investissement qui bénéficient du soutien 

prévu par la présente décision soient 

viables sur les plans environnemental et 

social. La BEI veille à ce que les 

orientations concrètes internes 

disponibles en matière d'application de la 

diligence raisonnable garantissent, dans 

ses évaluations de projet, le respect des 

droits de l'homme, en tenant compte des 

critères d’évaluation des droits de 

l’homme définis par l'Union, les 

organismes compétents des Nations Unies 

et les organisations de défense des droits 

de l'homme.»" 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32014D0466) 

 

Amendement   89 

Marco Valli 

 

Proposition de décision 

Article 1 – point 3 ter (nouveau) 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 9 – paragraphe 2 

 
Texte en vigueur Amendement 

 3 ter) À l’article 9, le paragraphe 2 est 

remplacé par le texte suivant: 

"2. Outre l’évaluation ex ante des aspects 

liés au développement, la BEI suit la mise 

en œuvre des opérations de financement. 

Elle exige en particulier des promoteurs de 

projets qu’ils exercent un contrôle 

minutieux, pendant la mise en œuvre du 

projet d’investissement et jusqu’à son 

achèvement, notamment en ce qui 

concerne son incidence sur l’économie, le 

développement, le domaine social, 

"2. Outre l’évaluation ex ante des aspects 

liés au développement, la BEI suit la mise 

en œuvre des opérations de financement. 

Elle exige en particulier des promoteurs de 

projets qu’ils exercent un contrôle 

minutieux, pendant la mise en œuvre du 

projet d’investissement et jusqu’à son 

achèvement, notamment en ce qui 

concerne son incidence sur l’économie, le 
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l’environnement et les droits de l’homme. 

La BEI vérifie régulièrement les 

informations fournies par les promoteurs 

de projets et les rend publiques, sous 

réserve de l’accord de ces derniers. Dans 

la mesure du possible, les rapports de fin 

d’exécution de projets pour ce qui 

concerne les opérations de financement 

de la BEI sont publiés, à l’exception de 

toute information confidentielle." 

développement, le domaine social, 

l’environnement et les droits de l’homme. 

 L’évaluation ex ante doit être réalisée par 

un organisme indépendant et les résultats 

doivent être publics. 

 La BEI vérifie régulièrement les 

informations fournies par les promoteurs 

de projets et les rend publiques. Les 

rapports de fin d’exécution de projets 

pour ce qui concerne les opérations de 

financement de la BEI sont publiés, à 

l’exception de toute information 

confidentielle." 

 (Cette modification s’applique à 

l’ensemble du texte législatif à l’examen; 

son adoption impose des adaptations 

techniques dans tout le texte.) 

Or. it 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466) 

Justification 

Un organisme indépendant garantit que les pressions politiques n'invalident pas les 

résultats en vue de soutenir des intérêts qui ne correspondent pas à ceux énoncés dans la 

présente décision. 

 

Amendement   90 

Marco Zanni 

 

Proposition de décision 

Article 1 – point 3 ter (nouveau) 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 9 – paragraphe 5 

 
Texte en vigueur Amendement 
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 3 ter) À l’article 9, le paragraphe 5 est 

remplacé par le texte suivant: 

" " 

Dans la mesure du possible, les résultats 

du suivi sont rendus publics, sous réserve 

des exigences en termes de confidentialité 

et de l'accord des parties concernées." 

5. Les résultats du suivi sont rendus publics 

et mis à la disposition du public." 

Or. it 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0466&from=EN) 

 

Amendement   91 

Gérard Deprez 

 

Proposition de décision 

Article 1 – point 5 – sous-point a – partie introductive 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 11 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

a) au point b), la phrase suivante est 

ajoutée: 

a) le point b) est modifié comme suit: 

Or. en 

 

Amendement   92 

Heidi Hautala 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de décision 

Article 1 – point 5 – sous-point a 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 11 – paragraphe 1 – point b) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 La BEI élabore des indicateurs 

pour les projets apportant une réponse 

stratégique visant à remédier aux causes 

profondes de la migration.; 

supprimé 

Or. en 
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Amendement   93 

Gérard Deprez 

 

Proposition de décision 

Article 1 – point 5 – sous-point a 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 11 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 La BEI élabore des indicateurs pour 

les projets apportant une réponse 

stratégique visant à remédier aux causes 

profondes de la migration.; 

b) une évaluation de la valeur 

ajoutée, des produits et des résultats 

attendus et de l'impact sur le 

développement des opérations de 

financement de la BEI, sous forme 

agrégée, sur la base du rapport annuel 

sur le cadre de mesure des résultats de la 

BEI. À cet effet, la BEI utilise des 

indicateurs de performance pour mesurer 

les aspects relatifs au développement, à 

l’environnement et au domaine social, y 

compris les droits de l’homme et l’égalité 

des sexes, des projets financés, en tenant 

compte des indicateurs pertinents figurant 

dans la déclaration de Paris de 2005 sur 

l’efficacité de l’aide au développement. 

Les indicateurs concernant l’égalité des 

sexes portent notamment sur la promotion 

de l’égalité entre les femmes et les 

hommes, dans tous les objectifs et dans 

l'établissement du budget, et, si possible, 

sont évalués ex post grâce à une 

ventilation des données par sexe. Les 

indicateurs concernant les aspects des 

projets relatifs à l’environnement portent 

notamment sur les technologies propres 

qui privilégient en principe l’efficacité 

énergétique ainsi que sur les technologies 

de réduction des émissions. La BEI 

élabore des indicateurs pour les projets 

apportant une réponse stratégique visant à 

lutter contre les causes profondes de la 

migration; 

Or. en 

 

Amendement   94 

Siegfried Mureşan 
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Proposition de décision 

Article 1 – point 5 – sous-point a bis (nouveau) 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 11 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte en vigueur Amendement 

 a bis) le point b) est modifié comme suit: 

"une évaluation de la valeur ajoutée, des 

produits et des résultats attendus, et de 

l'impact sur le développement des 

opérations de financement de la BEI, sous 

forme agrégée, sur la base du rapport 

annuel sur le cadre de mesure des résultats 

de la BEI. À cet effet, la BEI utilise des 

indicateurs de performance pour mesurer 

les aspects relatifs au développement, à 

l'environnement et au domaine social, y 

compris les droits de l'homme, des projets 

financés, en tenant compte des indicateurs 

pertinents au titre de la Déclaration de 

Paris de 2005 sur l'efficacité de l'aide au 

développement. Les indicateurs concernant 

les aspects des projets relatifs à 

l'environnement devraient notamment 

porter sur les technologies propres, qui 

privilégient en principe l'efficacité 

énergétique, et sur les technologies de 

réduction des émissions;" 

"une évaluation de la valeur ajoutée, des 

produits et des résultats attendus, et de 

l'impact sur le développement des 

opérations de financement de la BEI, sous 

forme agrégée, sur la base du rapport 

annuel sur le cadre de mesure des résultats 

de la BEI. À cet effet, la BEI utilise des 

indicateurs de performance pour mesurer 

les aspects relatifs au développement, à 

l’environnement et au domaine social, y 

compris, si possible, les droits de l’homme 

et l’égalité des sexes, des projets financés, 

en tenant compte des indicateurs pertinents 

au titre de la Déclaration de Paris de 2005 

sur l’efficacité de l’aide au développement. 

Les indicateurs concernant les aspects des 

projets relatifs à l’environnement devraient 

notamment porter sur les technologies 

propres, qui privilégient en principe 

l’efficacité énergétique, et sur les 

technologies de réduction des émissions. 

La BEI élabore des indicateurs pour les 

projets apportant une réponse stratégique 

visant à lutter contre les causes profondes 

de la migration;" 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32014D0466) 

 

Amendement   95 

Heidi Hautala 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de décision 

Article 1 – point 5 – sous-point a bis (nouveau) 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 11 – paragraphe 1 – point c 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) À l'article 11, paragraphe 1, le 

point c) est remplacé par le texte suivant: 

 «c) une évaluation de la contribution des 

opérations de financement de la BEI à la 

réalisation des objectifs de politique 

extérieure et des objectifs stratégiques de 

l’Union. La Commission, en collaboration 

avec le Service européen pour l’action 

extérieure (SEAE), définit le cadre et la 

méthode que doit suivre la BEI pour 

élaborer son rapport annuel sur les 

opérations qu’elle mène au titre de la 

garantie communautaire et sur leur 

conformité avec les principes généraux de 

l’action extérieure de l’Union visés à 

l’article 21 du traité sur l’Union 

européenne. Ce rapport a pour objectif 

fondamental de contrôler le respect par la 

BEI, dans le cadre de ses opérations de 

financement, des obligations qui lui 

incombent en vertu du traité sur l’Union 

européenne et notamment des dispositions 

de son article 21, dont le respect et la 

promotion des droits de l’homme, 

l’éradication de la pauvreté et la maîtrise 

des risques pour l’environnement. 

La méthode d'élaboration du rapport 

annuel est définie par la Commission et le 

SEAE au plus tard le ... 

 [veuillez insérer la date 12 mois après 

l'entrée en vigueur de la révision de la 

décision] et s'appuie sur les rapports de la 

BEI concernant le respect des droits de 

l'homme, ainsi que le prescrivent le cadre 

stratégique et le plan d'action de l'Union 

en faveur des droits de l’homme et de la 

démocratie; Sur la base du rapport 

annuel de la BEI, la Commission produit 

chaque année, à l’intention du Parlement 

européen, sa propre évaluation des 

informations fournies par la BEI et 

suggère l’adoption, par les États 

membres, de modifications éventuelles des 

politiques et des procédures suivies par la 

BEI après avoir pris en compte l’avis du 

Parlement européen sur ces 

modifications. Les recommandations de la 



 

AM\1118986FR.docx 41/63 PE601.022v01-00 

  FR 

Commission européenne et du Parlement 

européen sur les moyens d'améliorer les 

rapports de la BEI à cette fin sont 

intégrées dans la mise à jour des 

orientations opérationnelles techniques 

régionales.» 

Or. en 

 

Amendement   96 

Heidi Hautala 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de décision 

Article 1 – point 5 – sous-point b 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 11 – paragraphe 1 – point j 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

j) une évaluation de la contribution 

des opérations de financement de la BEI à 

une réponse stratégique visant à remédier 

aux causes profondes de la migration. ; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement   97 

Marco Valli 

 

Proposition de décision 

Article 1 – point 5 bis (nouveau) 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 11 – paragraphe 6 

 
Texte en vigueur Amendement 

 5 bis) À l’article 11, le paragraphe 6 est 

remplacé par le texte suivant: 

"6. La BEI fournit régulièrement au 

Parlement européen, au Conseil et à la 

Commission tous ses rapports d'évaluation 

indépendante concernant les résultats 

concrets qu'elle a obtenus dans le cadre de 

ses activités spécifiques au titre de la 

"6. La BEI fournit chaque année au 

Parlement européen, au Conseil et à la 

Commission tous ses rapports d'évaluation 

indépendante concernant les résultats 

concrets qu'elle a obtenus dans le cadre de 

ses activités spécifiques au titre de la 
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présente décision et d'autres mandats 

extérieurs." 

présente décision et d'autres mandats 

extérieurs." 

 (Cette modification s’applique à 

l’ensemble du texte législatif à l’examen; 

son adoption impose des adaptations 

techniques dans tout le texte.) 

Or. it 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466) 

Justification 

Il y a lieu de définir la périodicité afin d'obtenir les données et informations nécessaires pour 

surveiller efficacement les actions entreprises. 

 

Amendement   98 

Heidi Hautala 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de décision 

Article 1 – point 5 ter (nouveau) 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 12 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 ter) L’article 12 est remplacé par le 

texte suivant: 

 Transparence et publication des 

informations 

1. Conformément à sa propre politique de 

transparence, aux principes de l'Union 

sur l'accès aux documents et à 

l'information et, progressivement, aux 

normes de l'Initiative internationale pour 

la transparence de l'aide, la BEI met à la 

disposition du public, sur son site internet, 

des renseignements sur: 

 a) toutes les opérations de financement 

qu’elle mène au titre de la présente 

décision, au terme de l’approbation du 

projet, en indiquant notamment si les 

projets d’investissement bénéficient de la 

garantie de l’Union et dans quelle mesure 

ils contribuent à la réalisation des 

objectifs de la politique extérieure de 
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l’Union, en spécifiant plus 

particulièrement leurs répercussions 

économiques, sociales, environnementales 

et climatiques; 

 b) à moins que des exigences de 

confidentialité ne s'appliquent, tous les 

protocoles d'accord conclus entre la BEI 

et d'autres institutions financières 

européennes ou internationales et ayant 

une incidence sur les opérations de 

financement de la BEI au titre de la 

présente décision; 

c) si possible et s'il y a lieu, les accords-

cadres existants conclus entre la BEI et 

les pays bénéficiaires. Lors de la signature 

de nouveaux accords ou de la 

modification d'accords existants, la BEI 

veille à leur divulgation au public; 

 d) la politique d'attribution de la BEI. 

2. La Commission publie sur son site 

internet des informations spécifiques sur 

tous les cas de recouvrement relevant de 

l'accord de garantie visé à l'article 14 et 

de l'accord établissant les dispositions et 

procédures détaillées relatives au 

recouvrement des créances visé à 

l'article 15, paragraphe 2, sauf si des 

exigences de confidentialité s'appliquent. 

  

(c) si possible et s'il y a lieu, les accords-

cadres existants conclus entre la BEI et 

les pays bénéficiaires. Lors de la signature 

de nouveaux accords ou de la 

modification d'accords existants, la BEI 

veille à leur divulgation au public; 

  

(d) la politique d'attribution de la BEI. 

 2.La Commission publie sur son site 

internet des informations spécifiques sur 

tous les cas de recouvrement relevant de 

l'accord de garantie visé à l'article 14 et 

de l'accord établissant les dispositions et 

procédures détaillées relatives au 

recouvrement des créances visé à l'article 

15, paragraphe 2, sauf si des exigences de 

confidentialité s'appliquent. 
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Or. en 

 

Amendement   99 

Gérard Deprez 

 

Proposition de décision 

Article 1 – point 5 bis (nouveau) 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 12 – paragraphe 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis) À l’article 12, paragraphe 1, le 

point a) est remplacé par le texte suivant: 

 «a) toutes les opérations de financement 

qu’elle mène au titre de la présente 

décision, au terme de l’approbation du 

projet, en indiquant notamment si les 

projets d’investissement bénéficient de la 

garantie de l’Union et dans quelle mesure 

ils contribuent à la réalisation des 

objectifs de la politique extérieure de 

l’Union, en spécifiant plus 

particulièrement leurs répercussions 

économiques, sociales et 

environnementales selon le sexe, ainsi 

que toute information pertinente relative à 

des projets spécifiques couverts par la 

présente décision, en veillant à protéger 

les informations confidentielles et 

commercialement sensibles.» 

Or. en 

 

Amendement   100 

Siegfried Mureşan 

 

Proposition de décision 

Article 1 – point 5 ter (nouveau) 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 12 – paragraphe 1 – point a 

 
Texte en vigueur Amendement 
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 5 ter) À l’article 12, paragraphe 1, le 

point a) est remplacé par le texte suivant: 

"a) toutes les opérations de financement 

qu’elle mène au titre de la présente 

décision, au terme de l’approbation du 

projet, en indiquant notamment si les 

projets d’investissement bénéficient de la 

garantie de l’Union et dans quelle mesure 

ils contribuent à la réalisation des objectifs 

de la politique extérieure de l’Union, en 

spécifiant plus particulièrement leurs 

répercussions économiques, sociales et 

environnementales;" 

"a) toutes les opérations de financement 

qu’elle mène au titre de la présente 

décision, au terme de l’approbation du 

projet, en indiquant notamment si les 

projets d’investissement bénéficient de la 

garantie de l’Union et dans quelle mesure 

ils contribuent à la réalisation des objectifs 

de la politique extérieure de l’Union, en 

spécifiant plus particulièrement leurs 

répercussions économiques, sociales et 

environnementales, ainsi que toute 

information pertinente relative à des 

projets spécifiques couverts par la 

présente décision, y compris les feuilles de 

mesure des résultats, en veillant à 

protéger les informations confidentielles 

et commercialement sensibles;" 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32014D0466) 

 

Amendement   101 

Marco Zanni 

 

Proposition de décision 

Article 1 – point 5 bis (nouveau) 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 12 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte en vigueur Amendement 

 5 bis) À l'article 12, paragraphe 1, le 

point b) est remplacé par le texte suivant: 

"à moins que des exigences de 

confidentialité ne s'appliquent, tous les 

protocoles d'accord conclus entre la BEI et 

d'autres institutions financières 

européennes ou internationales et ayant une 

incidence sur les opérations de financement 

de la BEI au titre de la présente décision;" 

"tous les protocoles d'accord conclus entre 

la BEI et d'autres institutions financières 

européennes ou internationales et ayant une 

incidence sur les opérations de financement 

de la BEI au titre de la présente décision;" 

Or. it 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0466&from=EN) 
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Amendement   102 

Marco Zanni 

 

Proposition de décision 

Article 1 – point 5 ter (nouveau) 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 12 – paragraphe 1 – point c 

 
Texte en vigueur Amendement 

 5 ter) À l'article 12, paragraphe 1, le 

point c) est remplacé par le texte suivant: 

" " 

si possible et s'il y a lieu, les accords-

cadres existants conclus entre la BEI et les 

pays bénéficiaires effectifs. Lors de la 

signature de nouveaux accords ou de la 

modification d'accords existants, la BEI 

s'efforce de rendre possible leur 

divulgation au public;" 

les accords-cadres existants conclus entre 

la BEI et les pays bénéficiaires effectifs. 

Lors de la signature de nouveaux accords 

ou de la modification d'accords existants, la 

BEI s'efforce de rendre possible leur 

divulgation au public;" 

Or. it 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0466&from=EN) 

 

Amendement   103 

Heidi Hautala 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de décision 

Article 1 – point 5 bis (nouveau) 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 13 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis) L'article 13 est remplacé par le 

texte suivant: 

 Dans ses opérations de financement, la 

BEI ne tolère aucune activité menée à des 

fins illicites, dont le blanchiment de 

capitaux, le financement du terrorisme, la 

fraude et l'évasion fiscales, la corruption 

et la fraude portant atteinte aux intérêts 

financiers de l'Union. En particulier, la 

BEI ne participe à aucune opération de 

financement mise en œuvre dans un pays 

éligible par l'intermédiaire d'un véhicule 
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financier étranger situé dans une 

juridiction non coopérative caractérisée, 

notamment, par une imposition 

inexistante, insignifiante ou 

faible, l'absence d'échange automatique 

effectif d'informations en matière fiscale, 

un manque de transparence dans les 

dispositions législatives, judiciaires ou 

administratives ou l'application de 

mesures fiscales néfastes telles que 

définies par le code de conduite de 

l'Union dans le domaine de la fiscalité des 

entreprises, ou considérée par 

l’Organisation de coopération et de 

développement économiques comme une 

juridiction non coopérative, ou identifiée 

comme un pays à haut risque, au sens de 

l'article 9, paragraphe 2, de la 

directive (UE) 2015/849 du Parlement 

européen et du Conseil1 bis ou incluse dans 

la liste européenne commune des 

juridictions fiscales non coopératives. 

 _________________ 

 1 bis Directive (UE) 2015/849 du Parlement 

européen et du Conseil du 20 mai 2015 

relative à la prévention de l’utilisation du 

système financier aux fins du 

blanchiment de capitaux ou du 

financement du terrorisme, modifiant le 

règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement 

européen et du Conseil et abrogeant la 

directive 2005/60/CE du Parlement 

européen et du Conseil et la directive 

2006/70/CE de la Commission (JO L 141 

du 5.6.2015, p. 73). 

Or. en 

 

Amendement   104 

Daniele Viotti 

 

Proposition de décision 

Article 1 – point 5 bis (nouveau) 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 13 
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Texte en vigueur Amendement 

"Dans ses opérations de financement, la 

BEI ne tolère aucune activité menée à des 

fins illicites, dont le blanchiment d'argent, 

le financement du terrorisme, la fraude et 

l'évasion fiscales, la corruption et la fraude 

portant atteinte aux intérêts financiers de 

l'Union. En particulier, la BEI ne participe 

à aucune opération de financement mise en 

œuvre dans un pays éligible par 

l'intermédiaire d'un véhicule financier 

étranger situé dans une juridiction non 

coopérative désignée comme telle par 

l'Union, les Nations unies, l'Organisation 

de coopération et de développement 

économiques ou le Groupe d'action 

financière. 

"Dans ses opérations de financement, la 

BEI ne tolère aucune activité menée à des 

fins illicites, dont le blanchiment d'argent, 

le financement du terrorisme, la fraude et 

l'évasion fiscales, la corruption et la fraude 

portant atteinte aux intérêts financiers de 

l'Union. En particulier, la BEI ne participe 

à aucune opération de financement mise en 

œuvre dans un pays éligible par 

l'intermédiaire d'un véhicule financier 

étranger situé dans une juridiction non 

coopérative désignée comme telle par 

l'Union, les Nations unies, l'Organisation 

de coopération et de développement 

économiques ou le Groupe d'action 

financière. 

Dans ses opérations de financement, la 

BEI applique les principes et les normes 

fixés par la législation de l'Union relative à 

la prévention de l'utilisation du système 

financier aux fins du blanchiment de 

capitaux et du financement du terrorisme, 

y compris une exigence de prendre des 

mesures raisonnables pour identifier les 

bénéficiaires effectifs, le cas échéant." 

Ils ne recourent ni ne participent à des 

structures d’évasion fiscale, notamment à 

des mécanismes de planification fiscale 

agressive, ou à des pratiques qui ne 

respectent pas les critères de bonne 

gouvernance fiscale, tels qu’énoncés dans 
la législation de l’Union ainsi que dans les 

recommandations et communications de 

la Commission, de l’Organisation de 

coopération et de développement 

économiques ou du Groupe d'action 

financière, ou tout avis officiel émanant 

de ces derniers. La BEI n’entretient pas 

de relations commerciales avec des entités 

établies dans des pays qui ne coopèrent 

pas avec l’Union pour l’application des 

normes fiscales convenues au niveau 

international en matière de transparence 

et d’échange d’informations. Lors de la 

conclusion d'accords avec des 

intermédiaires financiers, ils transposent 

les obligations visées au présent 

paragraphe aux contrats concernés. 

 Dans ses opérations de financement, la 

BEI applique les principes et les normes 

fixés par la législation de l'Union relative 

à la prévention de l'utilisation du système 

financier aux fins du blanchiment de 

capitaux et du financement du terrorisme, 

y compris une exigence de prendre des 
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mesures raisonnables pour identifier les 

bénéficiaires effectifs, le cas échéant. 

 La BEI ouvre une discussion avec les 

institutions et les parties prenantes en vue 

de réviser sa politique relative aux 

juridictions non coopératives, pour 

qu'aucune relation commerciale ou 

professionnelle ne puisse être maintenue 

ou activée, et adopte une politique révisée 

pour la mi-2018. Elle publie ensuite 

chaque année un rapport sur sa mise en 

œuvre." 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466&from=FR) 

 

Amendement   105 

Marco Valli 

 

Proposition de décision 

Article 1 – point 5 ter (nouveau) 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 13 

 
Texte en vigueur Amendement 

 5 ter) L'article 13 est remplacé par le 

texte suivant: 

"Article 13 "Article 13 

Pays et territoires non coopératifs Pays et territoires non coopératifs 

Dans ses opérations de financement, la BEI 

ne tolère aucune activité menée à des fins 

illicites, dont le blanchiment d'argent, le 

financement du terrorisme, la fraude et 

l'évasion fiscales, la corruption et la fraude 

portant atteinte aux intérêts financiers de 

l'Union. En particulier, la BEI ne participe 

à aucune opération de financement mise en 

œuvre dans un pays éligible par 

l'intermédiaire d'un véhicule financier 

étranger situé dans une juridiction non 

coopérative désignée comme telle par 

l'Union, les Nations unies, l'Organisation 

de coopération et de développement 

économiques ou le Groupe d'action 

Dans ses opérations de financement, la BEI 

ne tolère aucune activité menée à des fins 

illicites, dont le blanchiment d'argent, le 

financement du terrorisme, la fraude et 

l'évasion fiscales, la corruption et la fraude 

portant atteinte aux intérêts financiers de 

l'Union. En particulier, la BEI et les 

intermédiaires financiers qu'elle utilise ne 

participent à aucune opération de 

financement mise en œuvre dans un pays 

éligible par l'intermédiaire d'un véhicule 

financier étranger situé dans une juridiction 

non coopérative désignée comme telle par 

l'Union, les Nations unies, l'Organisation 

de coopération et de développement 
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financière. Dans ses opérations de 

financement, la BEI applique les principes 

et les normes fixés par la législation de 

l'Union relative à la prévention de 

l'utilisation du système financier aux fins 

du blanchiment de capitaux et du 

financement du terrorisme, y compris une 

exigence de prendre des mesures 

raisonnables pour identifier les 

bénéficiaires effectifs, le cas échéant." 

économiques ou le Groupe d'action 

financière. Dans ses opérations de 

financement, la BEI et les intermédiaires 

financiers qu'elle utilise appliquent les 

principes et les normes fixés par la 

législation de l'Union relative à la 

prévention de l'utilisation du système 

financier aux fins du blanchiment de 

capitaux et du financement du terrorisme, y 

compris une exigence de prendre des 

mesures raisonnables pour identifier les 

bénéficiaires effectifs, le cas échéant." 

 (Cette modification s’applique à 

l’ensemble du texte législatif à l’examen; 

son adoption impose des adaptations 

techniques dans tout le texte.) 

Or. it 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014D0466) 

Justification 

Il y a lieu d'imposer expressément les mêmes normes prévues par la réglementation 

également aux intermédiaires financiers qu'utilise la BEI. 

 

Amendement   106 

Siegfried Mureşan 

 

Proposition de décision 

Article 1 – point 5 bis (nouveau) 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 13 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis) à l’article 13, l'alinéa suivant est 

ajouté à la suite du premier alinéa: 

 La BEI applique sans délai la législation 

et les normes pertinentes existantes ou à 

venir de l'Union relatives à l’évasion 

fiscale et aux paradis fiscaux. La BEI 

impose à ses clients de respecter ces règles 

en conséquence. La BEI prend des 

mesures volontaristes et applique des 

mesures de vigilance renforcées lorsque 

des projets de la BEI impliquent des 



 

AM\1118986FR.docx 51/63 PE601.022v01-00 

  FR 

juridictions posant des problèmes d'ordre 

fiscal. 

Or. en 

 

Amendement   107 

Gérard Deprez 

 

Proposition de décision 

Article 1 – point 5 ter (nouveau) 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 13 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 ter) à l’article 13, l'alinéa suivant est 

ajouté à la suite du premier alinéa: 

 La BEI applique sans délai la législation 

et les normes pertinentes existantes ou à 

venir de l'Union relatives à l’évasion 

fiscale et aux paradis fiscaux. La BEI 

impose à ses clients de respecter ces règles 

en conséquence. La BEI prend des 

mesures volontaristes et applique des 

mesures de vigilance renforcées lorsque 

des projets de la BEI impliquent des 

juridictions posant des problèmes d'ordre 

fiscal. 

Or. en 

 

Amendement   108 

Gérard Deprez 

 

Proposition de décision 

Article 1 – point 5 quater (nouveau) 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 quater) à l’article 13, l'alinéa 

suivant est ajouté à la suite du deuxième 

alinéa: 
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 Les opérations de financement prévues 

par la présente décision respectent 

pleinement la politique de la BEI 

concernant les juridictions non 

coopératives qui sera modifiée dès que la 

liste européenne des juridictions fiscales 

non coopératives sera établie. 

Or. en 

 

Amendement   109 

Siegfried Mureşan 

 

Proposition de décision 

Article 1 – point 5 quater (nouveau) 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 13 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 quater) à l’article 13, l'alinéa 

suivant est ajouté à la suite du deuxième 

alinéa: 

 Les opérations de financement prévues 

par la présente décision respectent 

pleinement la politique de la BEI 

concernant les juridictions non 

coopératives qui sera modifiée dès que la 

liste européenne des juridictions fiscales 

non coopératives sera établie. 

Or. en 

 

Amendement   110 

Gérard Deprez 

 

Proposition de décision 

Article 1 – point 6 bis (nouveau) 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 20 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis) L'article suivant est inséré après 

l'article 20: 
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 «Article 20 bis 

 Dispositions transitoires 

 La BEI peut financer des projets au titre 

du mandat de prêt au secteur privé avant 

l'entrée en vigueur de la présente décision 

et la conclusion d’un accord de garantie 

de l'UE entre la Commission et la BEI. 

De tels projets peuvent être inclus dans la 

couverture de la garantie de l'Union, sous 

réserve de la confirmation par la 

Commission du respect des conditions à 

arrêter dans l’accord de garantie de 

l'Union.» 

Or. en 

 

Amendement   111 

Gérard Deprez 

 

Proposition de décision 

Article 1 – point 7 bis (nouveau) 

Décision n° 466/2014/UE 

Annexe I – alinéa 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 bis) Les organes de gestion de la BEI 

recourent notamment à la redistribution 

pour permettre une action continue de la 

garantie de l’Union sur les pays 

prioritaires présentant un profil de risque 

plus élevé que ceux couverts par les 

mécanismes de financement sur risques 

propres de la BEI. La Commission 

informe régulièrement le Parlement 

européen et le Conseil de ces 

redistributions, notamment par rapport à 

la politique d'attribution de prêts de la 

BEI sur risques propres en dehors de 

l’Union. 

Or. en 

 

Amendement   112 

Marco Zanni 
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Proposition de décision 

Annexe I – point A 

Décision n° 466/2014/UE 

Annexe I – point A 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

A. Pays en phase de préadhésion: 

9 679 000 000 EUR, dont 

9 239 000 000 EUR au titre du mandat 

général et 440 000 000 EUR au titre du 

mandat de prêt au secteur privé. 

A. Pays en phase de préadhésion: 5 

739 322 000 EUR. 

Or. it 

 

Amendement   113 

Siegfried Mureşan 

 

Proposition de décision 

Annexe I – point B – partie introductive 

Décision n° 466/2014/UE 

Annexe I – point B – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

B. Pays couverts par la politique de 

voisinage et de partenariat: 18 374 000 000 

EUR, ventilés en fonction des sous-

plafonds suivants: 

B. Pays couverts par la politique de 

voisinage et de partenariat: 24 137 000 000 

EUR, ventilés en fonction des sous-

plafonds suivants: 

Or. en 

 

Amendement   114 

Marco Zanni 

 

Proposition de décision 

Annexe I – point B – partie introductive 

Décision n° 466/2014/UE 

Annexe I – point B – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

B. Pays couverts par la politique de 

voisinage et de partenariat: 18 374 000 000 

B. Pays couverts par la politique de 

voisinage et de partenariat: 17 737 225 000 
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EUR, ventilés en fonction des sous-

plafonds suivants: 

EUR, ventilés en fonction des sous-

plafonds suivants: 

Or. it 

 

Amendement   115 

Marco Zanni 

 

Proposition de décision 

Annexe I – point B – sous-point i 

Décision n° 466/2014/UE 

Annexe I – point B – sous-point i 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

i) pays méditerranéens: 12 366 000 

000 EUR, dont 10 506 000 000 EUR au 

titre du mandat général et 1 860 000 

000 EUR au titre du mandat de prêt au 

secteur privé. 

i) pays méditerranéens: 12 366 000 

000 EUR; 

Or. it 

 

Amendement   116 

Siegfried Mureşan 

 

Proposition de décision 

Annexe I – point B – sous-point i 

Décision n° 466/2014/UE 

Annexe I – point B – sous-point i 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

i) pays méditerranéens: 12 366 000 

000 EUR, dont 10 506 000 000 EUR au 

titre du mandat général et 1 860 000 

000 EUR au titre du mandat de prêt au 

secteur privé. 

i) pays méditerranéens: 

12 666 000 000 EUR, dont 

10 806 000 000 EUR au titre du mandat 

général et 1 860 000 000 EUR au titre du 

mandat de prêt au secteur privé; 

Or. en 

 

Amendement   117 

Siegfried Mureşan 
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Proposition de décision 

Annexe I – point B – sous-point ii 

Décision n° 466/2014/UE 

Annexe I – point B – sous-point ii 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) Europe orientale, Caucase du Sud 

et Russie: 6 008 000 000 EUR; 

ii) Europe orientale, Caucase du Sud 

et Russie: 11 471 000 000 EUR; 

Or. en 

 

Amendement   118 

Liadh Ní Riada, Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de décision 

Annexe I – point B – sous-point ii 

Décision n° 466/2014/UE 

Annexe I – point B – sous-point ii 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) Europe orientale, Caucase du Sud 

et Russie: 6 008 000 000 EUR; 

ii) Europe orientale, Caucase du Sud 

et Russie: 3 004 000 000 EUR; 

Or. en 

 

Amendement   119 

Siegfried Mureşan 

 

Proposition de décision 

Annexe I – point B – sous-point ii 

Décision n° 466/2014/UE 

Annexe I – point B – sous-point ii 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) Europe orientale, Caucase du Sud 

et Russie: 6 008 000 000 EUR; 

ii) Europe orientale et Caucase du 

Sud: 11 471 000 000 EUR; 

Or. en 

 

Amendement   120 
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Marco Zanni 

 

Proposition de décision 

Annexe I – point B – sous-point ii 

Décision n° 466/2014/UE 

Annexe I – point B – sous-point ii 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) Europe orientale, Caucase du Sud 

et Russie: 6 008 000 000 EUR; 

ii) Europe orientale, Caucase du Sud 

et Russie: 5 371 225 000 EUR; 

Or. it 

 

Amendement   121 

Siegfried Mureşan 

 

Proposition de décision 

Annexe I – point C – partie introductive 

Décision n° 466/2014/UE 

Annexe I – point C – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

C. Asie et Amérique latine: 3 785 000 

000 EUR, ventilés en fonction des sous-

plafonds suivants: 

C. Asie et Amérique latine: 4 192 000 

000 EUR, ventilés en fonction des sous-

plafonds suivants: 

Or. en 

 

Amendement   122 

Marco Zanni 

 

Proposition de décision 

Annexe I – point C – partie introductive 

Décision n° 466/2014/UE 

Annexe I – point C – partie introductive 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

C. Asie et Amérique latine: 3 785 000 

000 EUR, ventilés en fonction des sous-

plafonds suivants: 

C. Asie et Amérique latine: 3 407 295 

000 EUR, ventilés en fonction des sous-

plafonds suivants: 

Or. it 
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Amendement   123 

Siegfried Mureşan 

 

Proposition de décision 

Annexe I – point C – sous-point i 

Décision n° 466/2014/UE 

Annexe I – point C – sous-point i 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

i) Amérique latine: 2 543 000 

000 EUR; 

i) Amérique latine: 

2 750 000 000 EUR; 

Or. en 

 

Amendement   124 

Marco Zanni 

 

Proposition de décision 

Annexe I – point C – sous-point i 

Décision n° 466/2014/UE 

Annexe I – point C – sous-point i 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

i) Amérique latine: 2 543 000 

000 EUR; 

i) Amérique latine: 2 288 870 000 

EUR; 

Or. it 

 

Amendement   125 

Liadh Ní Riada, Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de décision 

Annexe I – point C – sous-point ii 

Décision n° 466/2014/UE 

Annexe I – point C – sous-point ii 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) Asie: 1 040 000 000 EUR; ii) Asie: 2 044 000 000 EUR; 

Or. en 
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Amendement   126 

Marco Zanni 

 

Proposition de décision 

Annexe I – point C – sous-point ii 

Décision n° 466/2014/UE 

Annexe I – point C – sous-point ii 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) Asie: 1 040 000 000 EUR; ii) Asie: 936 356 000 EUR; 

Or. it 

 

Amendement   127 

Siegfried Mureşan 

 

Proposition de décision 

Annexe I – point C – sous-point iii 

Décision n° 466/2014/UE 

Annexe I – point C – sous-point iii 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

iii) Asie centrale: 202 000 000 EUR; iii) Asie centrale: 402 000 000 EUR; 

Or. en 

 

Amendement   128 

Marco Zanni 

 

Proposition de décision 

Annexe I – point C – sous-point iii 

Décision n° 466/2014/UE 

Annexe I – point C – sous-point iii 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

iii) Asie centrale: 202 000 000 EUR; iii) Asie centrale: 182 069 000 EUR; 

Or. it 
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Amendement   129 

Liadh Ní Riada, Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de décision 

Annexe I – point C bis (nouveau) 

Décision n° 466/2014/UE 

Annexe I – point C bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 C bis. Afrique subsaharienne: 2 000 000 

000 EUR; 

Or. en 

 

Amendement   130 

Marco Zanni 

 

Proposition de décision 

Annexe I – point D – alinéa 1 

Décision n° 466/2014/UE 

Annexe I – point D – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Afrique du Sud: 462 000 000 EUR. Afrique du Sud: 116 158 000 EUR. 

Or. it 

 

Amendement   131 

Marco Zanni 

 

Proposition de décision 

Annexe I – dernier alinéa (après le point D) 

Décision n° 466/2014/UE 

Annexe I – dernier alinéa (après le point D) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

À l'intérieur du plafond global fixe, les 

organes de gestion de la BEI peuvent 

décider, après avoir consulté la 

Commission, de réaffecter un montant 

représentant jusqu'à 20 % des sous-

plafonds régionaux à l'intérieur des régions 

À l'intérieur du plafond global fixe, les 

organes de gestion de la BEI peuvent 

décider, après avoir consulté la 

Commission, de réaffecter un montant 

représentant jusqu'à 20 % des sous-

plafonds régionaux à l'intérieur des régions 
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et jusqu'à 20 % des plafonds régionaux 

entre les régions. Le montant total de 

2 300 000 000 EUR affecté au titre du 

mandat de prêt au secteur privé dans le 

cadre des points A et B n'est pas 

modifiable. 

et jusqu'à 20 % des plafonds régionaux 

entre les régions. 

Or. it 

 

Amendement   132 

Siegfried Mureşan 

 

Proposition de décision 

Annexe I – alinéa 2 bis (nouveau) 

Décision n° 466/2014/UE 

Annexe I – alinéa 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les organes de gestion de la BEI 

recourent notamment à la redistribution 

pour permettre une action continue de la 

garantie de l’Union sur les pays 

prioritaires présentant un profil de risque 

plus élevé que ceux couverts par les 

mécanismes de financement sur risques 

propres de la BEI. La Commission 

informe régulièrement le Parlement 

européen et le Conseil de ces 

redistributions, notamment par rapport à 

la politique d'attribution de prêts de la 

BEI sur risques propres en dehors de 

l’Union. 

Or. en 

 

Amendement   133 

Liadh Ní Riada, Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de décision 

Annexe II – point D – alinéa 1 

Décision n° 466/2014/UE 

Annexe II – point D – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Afrique du Sud Afrique australe 

Or. en 

 

Amendement   134 

Siegfried Mureşan 

 

Proposition de décision 

Annexe III – point B – sous-point 2 – alinéa 1 

Décision n° 466/2014/UE 

Annexe III – point B – sous-point 2 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Europe orientale, Caucase du Sud et Russie Europe orientale et Caucase du Sud 

Or. en 

 

Amendement   135 

Siegfried Mureşan 

 

Proposition de décision 

Annexe III – point B – sous-point 2 – alinéa 4 

Décision n° 466/2014/UE 

Annexe III – point B – sous-point 2 – alinéa 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Russie supprimé 

Or. en 

 

Amendement   136 

Liadh Ní Riada, Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Proposition de décision 

Annexe III – point D – alinéa 1 

Décision n° 466/2014/UE 

Annexe III – point D – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Afrique du Sud Zambie, Malawi, Zimbabwe, 

Mozambique, Namibie, Afrique du Sud, 

Swaziland, Madagascar 

Or. en 

 

Amendement   137 

Siegfried Mureşan 

 

Proposition de décision 

Article 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 1 bis  

 La BEI peut financer des projets au titre 

du mandat de prêt au secteur privé avant 

l'entrée en vigueur de la présente décision 

et la conclusion d’un accord de garantie 

de l'Union entre la Commission et la BEI. 

De tels projets peuvent être inclus dans la 

couverture de la garantie de l'Union, sous 

réserve de la confirmation par la 

Commission du respect des conditions à 

arrêter dans l’accord de garantie de 

l'Union. 

Or. en 

 


