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Légende des signes utilisés 

 * Procédure de consultation 

 *** Procédure d’approbation 

 ***I Procédure législative ordinaire (première lecture) 

 ***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture) 

 ***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture) 

 

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 

d’acte.) 

 

 

 

 

 

Amendements à un projet d’acte 

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes 
 

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 

gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 

colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 

de droite. 

 

Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement 

identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un 

amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte entend modifier, 

l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 

identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est 

concernée. 

 

Amendements du Parlement prenant la forme d'un texte consolidé 

 

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 

de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 

remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 

et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.  

Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 

par les services en vue de l’élaboration du texte final ne sont pas marquées. 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 

n° 466/2014/UE accordant une garantie de l’Union européenne à la Banque européenne 

d’investissement en cas de pertes résultant d’opérations de financement en faveur de 

projets menés hors de l’Union 

(COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD)) 

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 

(COM(2016)0583), 

– vu l’article 294, paragraphe 2, et les articles 209 et 212 du traité sur le fonctionnement 

de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 

Commission (C8-0376/2016), 

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

– vu le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’examen à mi-

parcours de l’application de la décision nº 466/2014/UE en ce qui concerne la garantie 

de l’Union européenne accordée à la Banque européenne d’investissement en cas de 

pertes résultant d’opérations de financement en faveur de projets menés hors de l’Union 

(COM(2016)0584), 

– vu l’article 59 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission des budgets et les avis de la commission des affaires 

étrangères, de la commission du développement, de la commission du commerce 

international et de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la 

sécurité alimentaire (A8-0000/2017), 

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après; 

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière 

substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition; 

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. 

Amendement  1 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 1 – point 1 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 
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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  2 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 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 en 

direction des réfugiés et des communautés 

d’accueil; 

Or. en 

 

 

Amendement  3 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 3 – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) une réponse stratégique visant à 

remédier aux causes profondes de la 

d) la résilience des migrants, des 

réfugiés et des communautés de transit et 
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migration. d’accueil. 

Or. en 

 

Amendement  4 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 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: 

2.  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. 

2.  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 

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 double rôle 

de banque d’investissement et de banque 

de développement. 

Or. en 

 

Amendement  5 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a ter (nouveau) 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 a ter) le paragraphe suivant est inséré: 

 3 bis. La lutte contre les causes 

profondes de la migration est un objectif 

sous-jacent des opérations de financement 

de la BEI dans les domaines couverts par 

les objectifs généraux énoncés au 

paragraphe 1. Les opérations de 

financement de la BEI menées à l'appui 

de cet objectif soutiennent des projets 

d’investissement qui contribuent à la 

résilience à long terme de l’économie et 

assurent un développement durable dans 

les pays bénéficiaires. 

Or. en 

 

Amendement  6 

Proposition de décision 

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

Décision n° 466/2014/UE 

Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

 b bis) au paragraphe 5, le deuxième 

alinéa est remplacé par le texte suivant: 

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 non coopérative 

visée à l’article 13. 

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 réalisées via des 

instruments situés dans une juridiction non 

coopérative visée à l’article 13. 

Or. en 
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Amendement  7 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 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 un 

haut niveau 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 et augmentera progressivement 

pour atteindre au moins 35 % d’ici 

à 2020.  

Or. en 

 

Amendement  8 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 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 

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 

Les opérations de financement de la BEI à 

l’appui des objectifs généraux énoncés au 

paragraphe 1, point d), répondent à 

l’augmentation des besoins en 

infrastructures et en services connexes pour 

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. 



 

PE599.628v01-00 10/24 PR\1116610FR.docx 

FR 

charge. 

Or. en 

 

Amendement  9 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 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 

 8 bis. Les opérations de financement de 

la BEI menées à l’appui des objectifs 

généraux énoncés au paragraphe 1 

tiennent compte de l’égalité des sexes 

comme une question transversale pour la 

réalisation du développement durable. 

Toutes les opérations de financement 

doivent être réalisées selon une approche 

tenant compte des spécificités liées au 

genre. 

Or. en 

 

Amendement  10 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau) 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis) à l’article 5, le paragraphe suivant 

est inséré: 

 1 bis.  La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués en conformité 

avec l’article 18 en ce qui concerne les 

modifications de l’annexe IV, en ajoutant 

notamment une liste des causes profondes 

de la migration par région. 

Or. en 
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Amendement  11 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau) 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 8 – paragraphe 5 

 

Texte en vigueur Amendement 

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

remplacé par le texte suivant:  

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 et environnementales appropriées 

conformément aux règles et procédures de 

la BEI. 

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 et environnementales 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  12 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 1 – point 3 ter (nouveau) 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 8 – paragraphe 6 

 

Texte en vigueur Amendement 

 3 ter) 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 

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 
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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 

de l’Union. Le Parlement européen et le 

Conseil sont informés de la politique 

d’attribution conformément à l’article 14. 

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 

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 

 

Amendement  13 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 1 – point 3 quater (nouveau) 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

 3 quater) à l’ article 9, paragraphe 1, 

le premier alinéa est remplacé par le texte 

suivant: 

La BEI fait preuve de toute la diligence 

requise et, le cas échéant, exige des 

promoteurs de projets qu’ils procèdent à 

des consultations publiques au niveau 

local, dans le respect des principes sociaux 

et environnementaux de l’Union, avec les 

parties prenantes nationales et locales ainsi 

qu’avec la société civile, au stade de la 

planification et de la mise en œuvre d’un 

projet, sur les aspects sociaux, 

environnementaux et économiques et les 

aspects ayant trait au développement et aux 

La BEI fait preuve de toute la diligence 

requise et exige des promoteurs de projets 

qu’ils procèdent à des consultations 

publiques au niveau local, dans le respect 

des principes sociaux et environnementaux 

de l’Union, avec les parties prenantes 

nationales et locales ainsi qu’avec la 

société civile, au stade de la planification et 

de la mise en œuvre d’un projet, sur les 

aspects sociaux, environnementaux et 

économiques et les aspects ayant trait au 

développement, aux droits de l’homme et à 
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droits de l’homme des projets 

d’investissements couverts par la garantie 

de l’Union, et qu’ils fournissent des 

informations pertinentes pour évaluer la 

contribution à la réalisation des objectifs de 

la politique extérieure et des objectifs 

stratégiques de l’Union. 

l’égalité des sexes des projets 

d’investissements couverts par la garantie 

de l’Union, et qu’ils fournissent des 

informations pertinentes pour évaluer la 

contribution à la réalisation des objectifs de 

la politique extérieure et des objectifs 

stratégiques de l’Union. 

Or. en 

 

 

Amendement  14 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 1 – point 3 quinquies (nouveau) 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

 3 quinquies)  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 

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.  

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 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 élabore des orientations 

concrètes afin d’assurer le respect des 

droits de l’homme, et notamment des 

indicateurs relatifs aux droits de 

l’homme, dans les évaluations de ses 

projets. 

Or. en 
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Amendement  15 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 1 – point 3 sexies (nouveau) 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 9 – paragraphe 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

 3 sexies)  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, 

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. 

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, 

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. La surveillance 

dans le domaine des droits de l’homme et 

de l’égalité des sexes est assurée projet 

par projet. 

Or. en 

 

Amendement  16 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 1 – point 3 septies (nouveau) 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 9 – paragraphe 5 
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Texte en vigueur Amendement 

 3 septies)  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 et de l’accord des 

parties concernées. 

Or. en 

 

 

Amendement  17 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a 

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: 

b) 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 au titre 

de la Déclaration de Paris de 2005 sur 

l’efficacité de l’aide au développement. 

Les indicateurs concernant l’égalité des 

sexes devraient porter sur la promotion de 

l’égalité entre les femmes et les hommes 

dans tous les domaines d’action, dans 
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tous les objectifs et dans l'établissement 

du budget, et devraient être évalués ex 

post grâce à une ventilation des données 

par sexe. 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 

 

Amendement  18 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau) 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 12 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte en vigueur Amendement 

 5 bis) à l’article 12, paragraphe 1, la 

partie introductive est remplacée par le 

texte suivant:  

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: 

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, 

de manière anticipative et systématique, 
des renseignements sur: 

Or. en 

 

Amendement  19 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 1 – point 5 ter (nouveau) 
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Décision n° 466/2014/UE 

Article 12 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte en vigueur Amendement 

 5 ter) à l’article 12, le point a) du 

paragraphe 1 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 liées à l’égalité des 

sexes, ainsi que tout document pertinent 

relatif à des projets spécifiques, en 

particulier les feuilles de mesure des 

résultats; 

Or. en 

 

Amendement  20 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 1 – point 5 quater (nouveau) 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 13 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 quater) à l’article 13, l'alinéa 

suivant est ajouté à la suite de l'alinéa 1: 

 La BEI ne recourt ni ne participe 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 
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de la Commission ou tout avis officiel 

émanant de cette dernière. 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, la BEI transpose les 

obligations visées au présent paragraphe 

aux contrats concernés et demande un 

rapport par pays sur leur respect. 

Or. en 

 

Amendement  21 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 1 – point 5 quinquies (nouveau) 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 13 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 quinquies) à l’article 13, l'alinéa 

suivant est ajouté à la suite du deuxième 

alinéa: 

 À la suite de consultations avec les 

institutions et les parties prenantes, la 

BEI révise et met à jour sa politique 

relative aux juridictions non coopératives 

d’ici au 31 décembre 2017. Par la suite, la 

Commission soumet chaque année au 

Parlement européen et au Conseil un 

rapport sur la mise en œuvre de cette 

politique. 

Or. en 
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Amendement  22 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 1 – point 5 sexies (nouveau) 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 14 

 

Texte en vigueur Amendement 

 5 sexies) l’article 14 est modifié 

comme suit: 

La Commission et la BEI concluent un 

accord de garantie établissant les 

dispositions et procédures détaillées 

régissant la garantie de l’Union, telle 

qu’elle est prévue à l’article 8, et en 

informent le Parlement européen et le 

Conseil. 

La Commission et la BEI concluent un 

accord de garantie établissant les 

dispositions et procédures détaillées 

régissant la garantie de l’Union, telle 

qu’elle est prévue à l’article 8, et le 

communiquent au Parlement européen et 

au Conseil. 

Or. en 

 

Amendement  23 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 1 – point 5 septies (nouveau) 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 septies)  à l’article 18, le paragraphe 

suivant est inséré:  

 2 bis.  La délégation de pouvoir visée à 

l’article 5 est conférée à la Commission 

pour une durée indéterminée à compter 

du [date d’entrée en vigueur de la 

présente décision modificatrice]. 

Or. en 

 

Amendement  24 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 1 – point 5 octies (nouveau) 



 

PE599.628v01-00 20/24 PR\1116610FR.docx 

FR 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 18 – paragraphe 3 

 

Texte en vigueur Amendement 

 5 octies)  à l’article 18, le 

paragraphe 3 est remplacé par le texte 

suivant: 

3.  La délégation de pouvoir visée à 

l’article 4 peut être révoquée à tout 

moment par le Parlement européen ou le 

Conseil. La décision de révocation met fin 

à la délégation de pouvoir qui y est 

précisée. La révocation prend effet le jour 

suivant celui de la publication de ladite 

décision au Journal officiel de l’Union 

européenne ou à une date ultérieure qui est 

précisée dans ladite décision. Elle ne porte 

pas atteinte à la validité des actes délégués 

déjà en vigueur. 

3.  La délégation de pouvoir visée aux 

articles 4 et 5 peut être révoquée à tout 

moment par le Parlement européen ou le 

Conseil. La décision de révocation met fin 

à la délégation de pouvoir qui y est 

précisée. La révocation prend effet le jour 

suivant celui de la publication de ladite 

décision au Journal officiel de l’Union 

européenne ou à une date ultérieure qui est 

précisée dans ladite décision. Elle ne porte 

pas atteinte à la validité des actes délégués 

déjà en vigueur. 

Or. en 

 

Amendement  25 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 1 – point 5 nonies (nouveau) 

Décision n° 466/2014/UE 

Article 18 – paragraphe 5 

 

Texte en vigueur Amendement 

 5 nonies) à l’article 18, le 

paragraphe 5 est remplacé par le texte 

suivant: 

5.  Un acte délégué adopté en vertu de 

l’article 4 n’entre en vigueur que si le 

Parlement européen ou le Conseil n’a pas 

exprimé d’objections dans un délai de deux 

mois à compter de la notification de cet 

acte au Parlement européen et au Conseil 

ou si, avant l’expiration de ce délai, le 

Parlement européen et le Conseil ont tous 

deux informé la Commission de leur 

intention de ne pas exprimer d’objections. 

Ce délai est prolongé de deux mois à 

5.  Un acte délégué adopté en vertu des 

articles 4 et 5 n'entre en vigueur que si le 

Parlement européen ou le Conseil n'a pas 

exprimé d'objections dans un délai de deux 

mois à compter de la notification de cet 

acte au Parlement européen et au Conseil 

ou si, avant l'expiration de ce délai, le 

Parlement européen et le Conseil ont tous 

deux informé la Commission de leur 

intention de ne pas exprimer d'objections. 

Ce délai est prolongé de deux mois à 
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l’initiative du Parlement européen ou du 

Conseil. 

l’initiative du Parlement européen ou du 

Conseil. 

Or. en 

 

 

Amendement  26 

Proposition de décision 

Annexe I – point B – partie introductive 

Décision n° 466/2014/UE 

Annexe I – point B 

 

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: 

22 337 000 000 EUR, ventilés en fonction 

des sous-plafonds suivants: 

Or. en 

 

Amendement  27 

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: 

13 866 000 000 EUR, dont 

12 006 000 000 EUR au titre du mandat 

général et 1 860 000 000 EUR au titre du 

mandat de prêt au secteur privé; 

Or. en 
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Amendement  28 

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: 8 471 000 000 EUR. 

Or. en 

 

Amendement  29 

Proposition de décision 

Annexe I – point C – partie introductive 

Décision n° 466/2014/UE 

Annexe I – point C  

 

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: 

5 938 000 000 EUR, ventilés en fonction 

des sous-plafonds indicatifs suivants: 

Or. en 

 

Amendement  30 

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: 

3 518 000 000 EUR; 

Or. en 
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Amendement  31 

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: 2 018 000 000 EUR; 

Or. en 

 

Amendement  32 

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  33 

Proposition de décision 

Annexe I – point D – alinéa 1 

Décision n° 466/2014/UE 

Annexe I – point D  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Afrique du Sud: 462 000 000 EUR. Afrique du Sud: 516 000 000 EUR. 

Or. en 
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Amendement  34 

Proposition de décision 

Annexe I – point D – alinéa 2 bis (nouveau) 

Décision n° 466/2014/UE 

Annexe I – point D – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les organes de gestion de la BEI 

recourent notamment à la réallocation 

pour permettre une action continue de la 

garantie de l’Union sur les pays 

prioritaires présentant un profil de risque 

élevé. La Commission informe 

régulièrement le Parlement européen et le 

Conseil de ces réallocations, notamment 

par rapport à la politique d'attribution de 

prêts de la BEI sur risques propres en 

dehors de l’Union. 

Or. en 

 

Amendement  35 

Proposition de décision 

Annexe III – point C – sous-point 1 – paragraphe 2 

Décision n° 466/2014/UE 

Annexe III – point C – sous-point 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Argentine, Bolivie, Brésil, Colombie, 

Costa Rica, Équateur, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Mexique, 

Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, 

Uruguay, Venezuela 

Argentine, Bolivie, Brésil, Colombie, 

Costa Rica, Cuba, Équateur, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Mexique, 

Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, 

Uruguay, Venezuela 

Or. en 

 

 


