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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur les activités financières de la Banque européenne d’investissement – rapport annuel 
2019
(2019/2126(INI))

Le Parlement européen,

– vu les articles 15, 126, 175, 177, 208, 209, 271, 308 et 309 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) et son protocole (no 5) sur les 
statuts de la Banque européenne d’investissement (BEI),

– vu le plan d’activité 2019 du groupe BEI, publié sur le site internet de la BEI,

– vu le rapport d’activité 2018 de la BEI, intitulé «Potentiel libéré»,

– vu le rapport financier et le rapport statistique de la BEI pour 2018,

– vu le rapport de la BEI intitulé «EIB operations inside the European Union – Annual 
report 2018» (Opérations de la BEI au sein de l’Union européenne – rapport 
annuel 2018), publié en 2019,

– vu le rapport de la BEI intitulé «The EIB outside the European Union – Financing with 
global impact – Annual report 2018», consacré aux opérations de la BEI en dehors de 
l’Union européenne et publié en 2019,

– vu le rapport de la BEI intitulé «European Investment Advisory Hub» (Plateforme 
européenne de conseil en investissement), paru en 2019,

– vu la nouvelle stratégie climatique et la nouvelle politique de prêt dans le secteur de 
l’énergie, adoptées par la BEI en novembre 2019,

– vu le règlement (UE) 2017/2396 du Parlement européen et du Conseil du 
13 décembre 2017 modifiant les règlements (UE) no 1316/2013 et (UE) 2015/1017 en 
vue de prolonger la durée d’existence du Fonds européen pour les investissements 
stratégiques et d’introduire des améliorations techniques concernant ce Fonds et la 
plateforme européenne de conseil en investissement1,

– vu l’initiative «Résilience économique» de la BEI,

– vu l’approbation par la BEI de la ratification de l’accord de Paris par l’Union 
européenne le 7 octobre 2016,

– vu le programme de développement durable à l’horizon 2030 et les objectifs de 
développement durable des Nations unies,

– vu le discours d’ouverture de la candidate à la présidence de la Commission 
européenne, Ursula von der Leyen, prononcé le 16 juillet 2019 lors de la session 
plénière du Parlement à Strasbourg,

– vu le discours de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, 

1 JO L 345 du 27.12.2017, p. 34.
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prononcé le 11 décembre 2019 lors de la session plénière du Parlement à Bruxelles, 

– vu l’article 3 du traité sur l’Union européenne,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu l’avis de la commission des affaires économiques et monétaires,

– vu le rapport de la commission des budgets(A9-0000/2019),

A. considérant l’article 309 du traité FUE et la jurisprudence de la Cour de justice de 
l’Union européenne, selon lesquels la BEI doit contribuer à la réalisation des objectifs 
de l’Union, et l’article 18 des statuts de la BEI, selon lequel elle doit utiliser ses fonds 
de manière rationnelle dans l’intérêt de l’Union; considérant que cela comprend 
l’accord de Paris sur le climat et les obligations de l’Union en matière de protection de 
l’environnement énoncées aux articles 11 et 191 du traité FUE;

B. considérant que les obligations de la BEI sont notées AAA par les principales agences 
de notation de crédit en raison, entre autres, de son appartenance aux États membres et 
de sa gestion des risques prudente;

C. considérant que le groupe BEI devrait maintenir son haut degré de solvabilité ainsi 
qu’un portefeuille d’actifs solide et de bonne qualité;

D. considérant qu’étant le plus gros emprunteur et bailleur de fonds multilatéral du monde, 
la BEI est le partenaire naturel de l’Union pour la mise en œuvre d’instruments 
financiers;

E. considérant que la Commission estime à 1 115 milliards d’euros l’investissement annuel 
nécessaire pour atteindre les objectifs de l’Union pour 20302;

Conseils généraux

1. prend note qu’en 2018, la BEI a investi 64 milliards d’euros dans 854 projets;

2. souligne une nouvelle fois la nécessité de réduire les inégalités de répartition 
géographique des financements de la BEI, vu que 57 % ont été alloués à six États 
membres en 2018; demande une répartition géographique équitable et transparente des 
projets et de l’investissement, avec une attention particulière portée aux régions moins 
développées;

3. demande à la BEI de renforcer considérablement le mécanisme d’assistance technique 
et de conseil financier aux autorités locales et régionales lors de la phase préalable à 
l’approbation des projets, afin de faciliter l’accessibilité et la participation de tous les 
États membres;

4. considère primordiales les dix normes établies par le manuel social et environnemental 
de la BEI, qui sont une condition préalable à toute participation à ses opérations de 
prêt;

Vers la Banque du climat

5. salue les décisions prises le 14 novembre 2019 par le conseil d’administration (CA) de 
la BEI pour aligner la politique de la BEI sur une trajectoire de réchauffement de 

2 Commission européenne, SWD(2016) 405 final/2 du 6.12.2016, tableau 22 (scénario EUCO30, source: Primes 
model).
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1,5°C au maximum par rapport aux niveaux préindustriels;

6. demande que le Fonds européen d’investissement (FEI) soit pleinement intégré dans 
toutes les mesures de la BEI relatives au climat; invite le FEI à accorder une plus 
grande priorité aux besoins d’innovation pour la transition vers une Europe 
climatiquement neutre;

7. salue le fait qu’en 2018, la BEI ait accordé 29 % de ses prêts pour le climat;

8. demande la mise en place, en 2020, d’une feuille de route détaillée pour atteindre 
l’objectif global de 50 % de prêts pour le climat d’ici à 2025, ainsi que des garanties 
pour la neutralité climatique des prêts restants, à l’issue d’un processus de consultation 
publique ouvert et transparent;

9. appelle de ses vœux le renforcement des critères d’éligibilité à l’action climatique afin 
d’écarter le risque que des investissements n’aboutissent pas à des réductions notables 
des gaz à effet de serre (GES), notamment en ce qui concerne la bioénergie, les gaz à 
faible teneur en carbone, le captage et le stockage du carbone ou les programmes de 
compensation; estime qu’une disposition générale visant à éviter tout préjudice devrait 
étayer toutes les opérations de la BEI et être insérée dans sa déclaration sur les normes 
environnementales et sociales, déclaration qui, en 2020, doit être revue et alignée sur 
l’objectif de 1,5℃ de réchauffement maximum;

10. trouve alarmant que parmi les vingt plus grands projets de prêts énergétiques en 2017, 
six seulement ont inclus l’empreinte carbone dans leur fiche de données 
environnementales et sociales;

11. se félicite de la nouvelle méthodologie de la BEI en matière d’évaluation de 
l’empreinte carbone et demande sa mise en œuvre systématique, une attention 
particulière devant être accordée aux émissions liées à la demande marginale et aux 
émissions indirectes (dites «de type 3»); demande que les projets fassent l’objet d’une 
évaluation complète et non d’une simple analyse économique du cycle de vie de leurs 
émissions;

12. est d’avis que la BEI devrait exiger de ses clients intermédiaires qu’ils divulguent leur 
exposition aux combustibles fossiles, et devrait appliquer des restrictions aux 
intermédiaires fortement exposés; espère que, d’ici la fin 2020, tous les intermédiaires 
auront un plan de décarbonisation, indispensable pour pouvoir poursuivre leur 
financement;

13. est d’avis que le financement de la BEI devrait être subordonné à des objectifs 
scientifiques et à des engagements ambitieux, en vue de cesser progressivement son 
soutien en faveur de clients dont l’activité entraîne d’importantes émissions de GES, 
conformément aux meilleures pratiques du secteur bancaire commercial3;

14. se félicite de la nouvelle politique de prêt de la BEI dans le domaine de l’énergie, et de 
l’exemple qu’elle représente pour les autres banques; regrette que des exceptions 
soient appliquées pour l’approbation des projets gaziers jusqu’à la fin 2021 et que le 
soutien aux projets de réseaux gaziers prévus pour transporter des gaz faibles en 
carbone soit maintenu; demande une révision à moyen terme de cette politique, pour le 

3 Le Crédit Agricole s’est engagé à ne plus soutenir les entreprises qui développent ou envisagent de développer 
leurs activités dans le secteur du charbon. La politique de tolérance zéro du Crédit Agricole s’applique à toutes 
les entreprises qui développent ou envisagent de développer leurs activités dans le secteur du charbon, de 
l’extraction du charbon à la production d’électricité à partir du charbon, en passant par le commerce et le 
transport du charbon.
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début 2022, visant à combler les lacunes en matière d’infrastructures gazières, qui soit 
en conformité avec la taxonomie européenne du financement durable et le pacte vert 
européen, et soit compatible avec la mise en place de nouvelles actions extérieures 
appropriées dans l’Union;

15. insiste pour que la BEI mette en œuvre de manière urgente et complète le principe de 
l’efficacité énergétique dans tous ses prêts en faveur de l’énergie, en tenant compte 
des incidences de l’efficacité énergétique sur la demande future et de sa contribution à 
la sécurité énergétique;

16. demande à la BEI de faire de la révision de sa politique des transports une priorité 
essentielle; réclame une nouvelle politique de financement des transports visant à 
décarboniser le secteur des transports de l’Union d’ici 2050;

17. demande que des politiques rigoureuses soient mises en œuvre dans les secteurs 
industriels à forte intensité de carbone dans lesquels la BEI est active, tels que le 
ciment, la pétrochimie ou l’acier, en vue de supprimer progressivement tous les prêts 
«bruns» et d’aligner tous les prêts sectoriels, en mettant l’accent sur la promotion 
d’une économie circulaire;

18. rappelle à la BEI que la protection de la biodiversité est un élément clé de l’adaptation 
au changement climatique et que la restauration des écosystèmes est la seule 
technologie éprouvée en matière d’émissions négatives; demande à la BEI de 
s’engager à mettre fin au financement de projets qui contribuent à la perte et à la 
dégradation de la biodiversité et des écosystèmes, et à augmenter considérablement 
son financement pour atteindre les objectifs communautaires en la matière, notamment 
l’objectif de zéro déforestation nette et les objectifs de protection marine et côtière;

19. se félicite des lignes directrices sur l’hydroélectricité adoptées en 20184 et demande 
l’extension des exigences de transparence à tous les projets d’infrastructure;

Petites et moyennes entreprises (PME) et entreprises à capitalisation moyenne

20. salue l’important soutien financier apporté par la BEI aux PME, avec un 
investissement total de 23,27 milliards d’euros, dont ont pu bénéficier 
374 000 entreprises et 5 millions de salariés;

21. estime que, compte tenu du rôle stratégique des PME, la BEI devrait renforcer ses 
capacités en matière d’administration et de conseil, afin de fournir aux PME des 
informations et un soutien technique en vue de faciliter leur accès au financement;

22. souligne que, pour concrétiser ces ambitions, la BEI pourrait devoir prendre davantage 
de risques, parallèlement à l’augmentation de ses fonds propres et à la formation d’une 
expertise en matière d’instruments de financement innovants; demande que la BEI 
dispose de ressources adéquates, y compris d’une capitalisation appropriée pour lui 
permettre d’utiliser des instruments innovants dans le financement de projets 
présentant un potentiel important de gains durables, sociaux et innovants;

Le mandat de prêt extérieur (MPE)

23. exhorte la BEI, premier prêteur multilatéral au monde, à conserver son rôle de premier 
plan dans les futurs mécanismes de financement de l’Union à l’intention des pays 

4 BEI, «Environmental, Climate and Social Guidelines on Hydropower Development», octobre 2019.
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tiers; s’oppose aux récentes initiatives visant à inciter la BEI à être plus active dans les 
domaines de la défense et de la sécurité, ainsi que dans la gestion des migrations et le 
contrôle aux frontières;

24. prend acte du fait qu’environ 40 % des opérations du MPE passent par des 
intermédiaires financiers;

25. prend note du rapport d’évaluation de la BEI de juillet 2017 sur les prêts intermédiés 
dans les pays ACP (région Afrique-Caraïbes-Pacifique)5; s’inquiète du manque visible 
de contrôle des fonds gérés par des intermédiaires financiers, et de la difficulté de 
suivre les bénéfices des prêts; souligne notamment qu’entre 2015 et 2018, 30 % des 
prêts intermédiés n’ont pas été fléchés6;

26. prie instamment la BEI d’adopter une stratégie globale et cohérente en matière de 
droits humains qui concerne notamment les risques de représailles contre les 
défenseurs de ces droits; recommande que cette stratégie intègre l’évaluation 
systématique des risques en matière de droits humains, dont une évaluation ex ante, et 
un suivi permanent sur le terrain; demande à la BEI d’intégrer dans ses contrats des 
clauses permettant de suspendre les décaissements en cas de violations graves des 
droits humains ou des normes environnementales et sociales;

27. recommande à la BEI de recruter des spécialistes dédiés aux questions des droits 
humains, afin qu’elle ait une meilleure compréhension des situations locales et qu’elle 
puisse contrôler tout abus;

Gouvernance et transparence 

28. rappelle que les mêmes principes de responsabilité et de transparence doivent 
s’appliquer à tous les organes de l’Union7;

29. se félicite que, comme cela était préconisé dans les derniers rapports du Parlement, les 
réunions du CA fassent désormais l’objet de résumés publics; souligne la nécessité de 
rendre systématiquement public le contenu des réunions de toutes les instances 
dirigeantes de la BEI;

30. prie la BEI de rendre publiques toutes les informations relatives aux prêts directs 
soumis à l’approbation du CA, y compris en publiant pour chaque projet l’avis de la 
Commission et celui de l’État membre où le projet est situé;

31. invite la BEI à réviser sa politique de transparence en 2020, afin d’assurer la 
publication en temps opportun d’un plus grand nombre d’informations sur ses activités 
de financement, pour qu’il soit possible de vérifier qu’elle respecte ses engagements 
en matière de climat et d’environnement;

32. demande que la BEI s’assure du plus haut niveau d’intégrité de ses intermédiaires 
financiers, et que leurs prêts soient soumis aux mêmes exigences en matière de 
transparence que les autres types de prêts; demande à la BEI de ne plus travailler avec 
des intermédiaires financiers aux antécédents négatifs en matière de transparence, de 
fraude, de corruption, de criminalité organisée ou de blanchiment de capitaux;

5 BEI, «Évaluation de l’activité de prêt intermédié de la BEI au titre de la Facilité d’investissement dans les pays 
ACP», juillet 2017.
6 Rapport «Cachez ces fossiles que l’on ne saurait voir: 3 institutions financières publiques à l’épreuve de 
l’Accord de Paris», Les Amis de la Terre France, Oxfam France et Réseau Action Climat-France, juillet 2019.
7 Comme l’a rappelé la Cour des comptes européenne en 2018.
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33. appelle de ses vœux la révision du cadre réglementaire sur les obligations du devoir de 
vigilance de la BEI, qui devra notamment renforcer les clauses contractuelles avec ses 
clients;

34. attend de la BEI qu’elle adapte ses politiques internes afin de tenir compte du nouveau 
cadre juridique mis en place pour combattre, outre la fraude fiscale, l’évasion fiscale; 
encourage la BEI à coopérer avec l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et les 
autorités nationales afin de prévenir la fraude et le blanchiment de capitaux, et à veiller 
à ce que le Parquet européen s’intéresse de manière proactive aux activités de la BEI;

35. se félicite de l’adoption de la politique révisée du groupe BEI à l’égard des juridictions 
faiblement réglementées, non transparentes et non coopératives8; souligne 
l’importance de garantir la bonne qualité des informations relatives aux bénéficiaires 
finaux et invite la BEI à publier sur son site la propriété effective de ses clients;

36. prend note de la révision de la politique et des procédures du mécanisme de traitement 
des plaintes de la BEI; invite la BEI à veiller à l’indépendance et à l’efficacité de ce 
mécanisme;

37. demande que la Cour des comptes européenne soit pleinement habilitée à contrôler 
l’ensemble des opérations de la BEI, et qu’elle établisse un rapport annuel sur les 
résultats de ses activités de prêts extérieurs;

38. demande la conclusion d’un accord interinstitutionnel entre la BEI et le Parlement afin 
d’améliorer l’accès aux documents et aux données de la BEI;

39. demande d’urgence le renforcement des compétences du Parlement dans l’orientation 
stratégique et les politiques de la BEI afin d’assurer le contrôle démocratique des 
investissements;

40. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission.

8 BEI, «EIB Group Policy towards weakly regulated, non-transparent and non-cooperative jurisdictions and tax 
good governance», mars 2019.


