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Amendement  1 

Georgi Pirinski 

 

Proposition de résolution 

Considérant A 

 
Proposition de résolution Amendement 

A. considérant que la BEI est la plus 

grande banque multilatérale et le premier 

bailleur de fonds publics au monde, et 

qu’elle opère sur les marchés financiers 

internationaux; 

A. considérant que la BEI est la 

banque de l’Union européenne, comme le 

prévoient les articles 308 et 309 du 

traité FUE, en ce qu’elle est la plus grande 

banque multilatérale et le premier bailleur 

de fonds publics au monde, et qu’elle opère 

sur les marchés financiers internationaux; 

Or. en 

 

Amendement  2 

Raffaele Fitto 

 

Proposition de résolution 

Considérant C bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 C bis. considérant que la BEI joue un 

rôle essentiel dans la mise en œuvre d’un 

nombre sans cesse croissant 

d’instruments financiers, qui exercent un 

effet de levier sur les ressources 

budgétaires de l’Union; 

Or. it 

 

Amendement  3 

Georgi Pirinski 

 

Proposition de résolution 

Considérant E 
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Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que la contribution à un 

développement équilibré et régulier du 

marché intérieur est l’une des missions 

premières de la BEI, en vertu de 

l’article 309 du traité FUE; 

E. considérant que la contribution à un 

développement équilibré et régulier du 

marché intérieur par le financement de 

projets en faveur des régions moins 

développées et de projets qui ne peuvent 

pas être entièrement couverts par certains 

États membres est la mission première de 

la BEI, en vertu de l’article 309 du 

traité FUE; 

Or. en 

 

Amendement  4 

Georgi Pirinski 

 

Proposition de résolution 

Considérant E bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 E bis. considérant que la plupart des 

investissements de la BEI sont toujours 

concentrés dans les cinq principales 

économies de l’Union, au détriment des 

autres États membres et régions; 

Or. en 

 

Amendement  5 

Georgi Pirinski 

 

Proposition de résolution 

Considérant J 

 
Proposition de résolution Amendement 

J. considérant que les investissements 

de la BEI ne devraient pas se limiter à des 

opérations solides, mais aussi répondre à 

des critères de viabilité et à des normes de 

gouvernance; 

J. considérant que les investissements 

de la BEI ne devraient pas se limiter à des 

opérations solides, mais aussi répondre à 

des critères de viabilité et à des normes de 

gouvernance conformes à l’exigence du 

traité qui impose de fonctionner sans 
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poursuivre de but lucratif et dans l’intérêt 

de l’Union; 

Or. en 

 

Amendement  6 

Luke Ming Flanagan 

 

Proposition de résolution 

Considérant L bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 L bis. considérant que, si la BEI doit 

parfois, de par sa nature, s’investir dans 

des entreprises privées à but lucratif, son 

rôle principal est cependant de servir les 

intérêts des citoyens de l’Union avant 

ceux de toute entreprise, société ou firme 

privée; 

Or. en 

 

Amendement  7 

Georgi Pirinski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. prend note des rapports annuels 

publiés par la BEI pour 2016, qui 

présentent les divers résultats de ses 

investissements; formule à nouveau le 

souhait que la BEI présente un rapport 

annuel plus complet, plus détaillé et plus 

harmonisé proposant une meilleure vue 

d’ensemble et une évaluation plus précise 

des effets des activités générales de la BEI 

et de ses priorités en matière de prêt, ainsi 

que des projets et secteurs ayant bénéficié 

de financements; 

2. prend note des rapports annuels 

publiés par la BEI pour 2016, qui 

présentent les diverses activités 

d’investissement et leurs résultats 

escomptés; formule à nouveau le souhait 

que la BEI présente un rapport d’activité 

annuel plus complet, plus détaillé et plus 

harmonisé et qu’elle améliore 

considérablement la présentation des 

informations en incluant des ventilations 

détaillées et fiables des investissements 

approuvés, signés et décaissés pour 

l’année en question et des sources de 
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financement engagées (ressources 

propres, FEIS, programmes gérés de 

manière centrale au niveau de l’Union, 

etc.), ainsi que des informations 

concernant les bénéficiaires (États 

membres, public, secteur privé, 

intermédiaires ou destinataires directs) et 

les secteurs soutenus; 

Or. en 

 

Amendement  8 

Raffaele Fitto 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. prend note des rapports annuels 

publiés par la BEI pour 2016, qui 

présentent les divers résultats de ses 

investissements; formule à nouveau le 

souhait que la BEI présente un rapport 

annuel plus complet, plus détaillé et plus 

harmonisé proposant une meilleure vue 

d’ensemble et une évaluation plus précise 

des effets des activités générales de la BEI 

et de ses priorités en matière de prêt, ainsi 

que des projets et secteurs ayant bénéficié 

de financements; 

2. prend note des rapports annuels 

publiés par la BEI pour 2016, qui 

présentent les divers résultats de ses 

investissements; formule à nouveau le 

souhait que la BEI présente un rapport 

annuel plus complet, plus détaillé et plus 

harmonisé proposant une meilleure vue 

d’ensemble et une évaluation plus précise 

des effets des activités générales de la BEI 

et de ses priorités en matière de prêt, ainsi 

que des projets et secteurs ayant bénéficié 

de financements; invite la BEI à 

communiquer les résultats de cette 

évaluation ex post au Parlement 

européen; 

Or. it 

 

Amendement  9 

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 
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Proposition de résolution Amendement 

3. invite la BEI à poursuivre ses 

efforts en ce sens, en fournissant aux 

décideurs des informations complètes et 

exhaustives sur les répercussions 

économiques, sociales et 

environnementales observées ainsi que sur 

la valeur ajoutée de ses opérations dans les 

États membres et hors de l’Union; souligne 

qu’il importe de mener, pour chaque projet, 

une évaluation indépendante ex ante et ex 

post; demande à la BEI de fournir des 

exemples précis de valeur ajoutée 

transnationale dans ses rapports relatifs à 

l’incidence des investissements, ainsi que 

des indicateurs clé permettant de 

reconnaître les réussites sectorielles et 

intersectorielles; 

3. salue les efforts de la BEI visant à 

fournir aux décideurs des informations 

complètes et exhaustives sur les 

répercussions économiques, sociales et 

environnementales observées ainsi que sur 

la valeur ajoutée de ses opérations dans les 

États membres et hors de l’Union, sous la 

forme de rapports établis respectivement 

sur la base du cadre d’évaluation selon les 

trois piliers (3P) et du cadre de mesure 

des résultats (CMR); souligne qu’il 

importe de mener, pour chaque projet, une 

évaluation indépendante ex ante et ex post; 

demande à la BEI de fournir des exemples 

précis de valeur ajoutée transnationale dans 

ses rapports relatifs à l’incidence des 

investissements, ainsi que des indicateurs 

clé permettant de reconnaître les réussites 

sectorielles et intersectorielles; 

Or. en 

 

Amendement  10 

Georgi Pirinski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 
Proposition de résolution Amendement 

3. invite la BEI à poursuivre ses 

efforts en ce sens, en fournissant aux 

décideurs des informations complètes et 

exhaustives sur les répercussions 

économiques, sociales et 

environnementales observées ainsi que sur 

la valeur ajoutée de ses opérations dans les 

États membres et hors de l’Union; souligne 

qu’il importe de mener, pour chaque projet, 

une évaluation indépendante ex ante et ex 

post; demande à la BEI de fournir des 

exemples précis de valeur ajoutée 

transnationale dans ses rapports relatifs à 

l’incidence des investissements, ainsi que 

3. invite la BEI à poursuivre ses 

efforts en ce sens, en fournissant aux 

décideurs des informations complètes et 

exhaustives sur les répercussions 

économiques, sociales et 

environnementales observées ainsi que sur 

la valeur ajoutée et sur les résultats de ses 

opérations dans les États membres et hors 

de l’Union; souligne qu’il importe de 

mener, pour chaque projet, une évaluation 

indépendante ex ante et ex post; demande à 

la BEI de fournir des exemples précis de 

valeur ajoutée transnationale dans ses 

rapports relatifs à l’incidence des 
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des indicateurs clé permettant de 

reconnaître les réussites sectorielles et 

intersectorielles; 

investissements, ainsi que des indicateurs 

clé permettant de reconnaître les réussites 

sectorielles et intersectorielles; 

Or. en 

 

Amendement  11 

Raffaele Fitto 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 
Proposition de résolution Amendement 

3. invite la BEI à poursuivre ses 

efforts en ce sens, en fournissant aux 

décideurs des informations complètes et 

exhaustives sur les répercussions 

économiques, sociales et 

environnementales observées ainsi que sur 

la valeur ajoutée de ses opérations dans les 

États membres et hors de l’Union; souligne 

qu’il importe de mener, pour chaque projet, 

une évaluation indépendante ex ante et ex 

post; demande à la BEI de fournir des 

exemples précis de valeur ajoutée 

transnationale dans ses rapports relatifs à 

l’incidence des investissements, ainsi que 

des indicateurs clé permettant de 

reconnaître les réussites sectorielles et 

intersectorielles; 

3. invite la BEI à poursuivre ses 

efforts en ce sens, en fournissant aux 

décideurs des informations complètes et 

exhaustives sur les répercussions 

économiques, sociales et 

environnementales observées ainsi que sur 

la valeur ajoutée de ses opérations dans les 

États membres et hors de l’Union; souligne 

qu’il importe de mener, pour chaque projet, 

une évaluation indépendante ex ante et ex 

post; demande à la BEI de fournir des 

exemples précis de valeur ajoutée 

transnationale dans ses rapports relatifs à 

l’incidence des investissements, ainsi que 

des indicateurs clé permettant de 

reconnaître les réussites sectorielles et 

intersectorielles; invite la BEI à 

communiquer les résultats de cette 

évaluation ex post au Parlement 

européen; 

Or. it 

 

Amendement  12 

Georgi Pirinski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 
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Proposition de résolution Amendement 

4. rappelle que les activités qui 

bénéficient d’un soutien de la BEI doivent 

respecter les principes guidant les objectifs 

politiques de l’Union, comme l’indiquent 

la stratégie Europe 2020 et l’accord de la 

COP21; met par conséquent l’accent sur le 

fait que la mission de la BEI consiste à 

revitaliser l’économie européenne afin de 

stimuler la création d’emplois de qualité et 

de soutenir une croissance intelligente, 

inclusive et durable au sein de l’Union; 

4. rappelle que les activités qui 

bénéficient d’un soutien de la BEI doivent 

respecter la mission première de la 

banque, établie par le traité FUE, et les 

principes guidant les objectifs politiques de 

l’Union, comme l’indiquent la stratégie 

Europe 2020 et l’accord de la COP21; met 

par conséquent l’accent sur le fait que la 

mission de la BEI consiste à revitaliser 

l’économie européenne afin de stimuler la 

création d’emplois de qualité et de soutenir 

une croissance intelligente, inclusive et 

durable au sein de l’Union ainsi qu’une 

plus grande cohésion, nécessaire pour 

contrer l’augmentation des inégalités au 

sein des États membres et entre eux; 

Or. en 

 

Amendement  13 

Raffaele Fitto 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

4. rappelle que les activités qui 

bénéficient d’un soutien de la BEI doivent 

respecter les principes guidant les objectifs 

politiques de l’Union, comme l’indiquent 

la stratégie Europe 2020 et l’accord de la 

COP21; met par conséquent l’accent sur le 

fait que la mission de la BEI consiste à 

revitaliser l’économie européenne afin de 

stimuler la création d’emplois de qualité et 

de soutenir une croissance intelligente, 

inclusive et durable au sein de l’Union; 

4. rappelle que les activités qui 

bénéficient d’un soutien de la BEI doivent 

respecter les principes guidant les objectifs 

politiques de l’Union, comme l’indiquent 

la stratégie Europe 2020 et l’accord de la 

COP21; met par conséquent l’accent sur le 

fait que la mission de la BEI consiste à 

revitaliser l’économie européenne afin de 

stimuler la création d’emplois de qualité et 

de soutenir une croissance intelligente, 

inclusive et durable au sein de l’Union; 

invite, à cette fin, la BEI, la Commission 

et les États membres à collaborer de plus 

en plus étroitement afin d’améliorer le 

niveau de programmation et de définition 

des objectifs et, partant, à redéfinir les 

priorités en matière de financement; 
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Or. it 

 

Amendement  14 

Luke Ming Flanagan 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 
Proposition de résolution Amendement 

5. insiste sur le fait que 

l’investissement dans les PME, les jeunes 

pousses, la recherche, l’innovation, 

l’économie numérique et l’efficacité 

énergétique est essentiel à la reprise 

économique dans l’Union ainsi qu’à la 

promotion de la création d’emplois de 

qualité; 

5. insiste sur le fait que, de par son 

incidence et son importance pour 

l’économie au niveau local et national, 
l’investissement dans les PME, les jeunes 

pousses, la recherche, l’innovation, 

l’économie numérique et l’efficacité 

énergétique est le facteur le plus essentiel 

à la stimulation de la reprise économique 

dans l’Union ainsi qu’à la promotion de la 

création d’emplois de qualité; 

Or. en 

 

Amendement  15 

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 
Proposition de résolution Amendement 

6. attire l’attention sur la nécessité 

toujours renouvelée, pour la BEI, de 

contribuer à réduire le déficit 

d’investissement récurrent sur la base de 

critères économiques solides; souligne que 

l’évaluation des projets financés devrait 

également prendre en compte les 

externalités sociales, économiques et 

environnementales (tant positives que 

négatives), en particulier au regard des 

effets qu’elles produisent sur les 

communautés locales, de sorte qu’il soit 

possible de déterminer si ces projets 

apportent une réelle valeur ajoutée aux 

6. attire l’attention sur la nécessité 

toujours renouvelée, pour la BEI, de 

contribuer à réduire le déficit 

d’investissement récurrent sur la base de 

critères économiques solides; observe par 

conséquent que l’évaluation des projets 

financés prend en compte les externalités 

sociales, économiques et 

environnementales (tant positives que 

négatives), en particulier au regard des 

effets qu’elles produisent sur les 

communautés locales, de sorte qu’il soit 

possible de déterminer si ces projets 

apportent une réelle valeur ajoutée aux 
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citoyens de l’Union; citoyens de l’Union; 

Or. en 

 

Amendement  16 

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 
Proposition de résolution Amendement 

7. estime que la décision d’approuver 

les projets d’investissement devrait se 

fonder sur une analyse solide et 

indépendante, évaluant la viabilité 

financière ainsi que les risques associés 

aux projets, afin d’éviter une 

collectivisation des pertes assortie d’une 

privatisation des bénéfices lorsque des 

fonds publics sont utilisés; met l’accent sur 

le fait que le versement de subventions 

publiques ne devrait être envisagé que 

pour la réalisation de missions d’intérêt 

général et lorsque des défaillances du 

marché sont clairement apparues; 

7. estime que la décision d’approuver 

les projets d’investissement devrait se 

fonder sur une analyse solide et 

indépendante, évaluant la viabilité 

financière ainsi que les risques associés 

aux projets, afin d’éviter une 

collectivisation des pertes assortie d’une 

privatisation des bénéfices lorsque des 

fonds publics sont utilisés; met l’accent sur 

le fait que le versement de prêts ne devrait 

être envisagé que pour la réalisation de 

missions d’intérêt général et lorsque des 

défaillances du marché sont clairement 

apparues; 

Or. en 

 

Amendement  17 

Georgi Pirinski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 
Proposition de résolution Amendement 

7. estime que la décision d’approuver 

les projets d’investissement devrait se 

fonder sur une analyse solide et 

indépendante, évaluant la viabilité 

financière ainsi que les risques associés 

aux projets, afin d’éviter une 

collectivisation des pertes assortie d’une 

7. estime que la décision d’approuver 

les projets d’investissement devrait se 

fonder sur une analyse solide et 

indépendante, évaluant la viabilité 

financière ainsi que les risques associés 

aux projets, afin d’éviter une 

collectivisation des pertes assortie d’une 
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privatisation des bénéfices lorsque des 

fonds publics sont utilisés; met l’accent sur 

le fait que le versement de subventions 

publiques ne devrait être envisagé que pour 

la réalisation de missions d’intérêt général 

et lorsque des défaillances du marché sont 

clairement apparues; 

privatisation des bénéfices lorsque des 

fonds publics sont utilisés; met l’accent sur 

le fait que le versement de subventions 

publiques ne devrait être envisagé que pour 

la réalisation de missions d’intérêt général 

et lorsque le marché n’est pas en mesure 

d’atteindre les résultats nécessaires en 

matière de politiques publiques; 

Or. en 

 

Amendement  18 

Georgi Pirinski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 7 bis. réitère l’inquiétude du Parlement 

à propos de la définition d’une stratégie 

équilibrée, caractérisée par une 

répartition géographique dynamique, 

juste et transparente des projets et des 

investissements entre les États membres et 

tenant compte de l’attention particulière 

accordée aux pays et aux régions moins 

développés; constate que 70 % de la 

valeur totale des prêts accordés par la BEI 

en 2016 (46,8 milliards d’EUR) se 

concentre dans six États membres, ce qui 

montre que tous les États membres et 

toutes les régions n’ont pas la même 

possibilité de profiter des investissements; 

Or. en 

 

Amendement  19 

Georgi Pirinski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 
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Proposition de résolution Amendement 

8. exprime son soutien aux quatre 

objectifs de politique publique de la BEI et 

à ses deux objectifs transversaux, qui 

recoupent les quatre précédents – la 

cohésion économique et sociale et la lutte 

contre le changement climatique – et 

recouvrent de nombreux domaines, du 

redressement des déséquilibres régionaux à 

l’aide aux régions les plus faibles visant à 

accroître leur attractivité et à la mise en 

place d’un environnement plus propice à 

une croissance durable et inclusive; 

8. exprime son soutien aux quatre 

objectifs de politique publique de la BEI et 

à ses deux objectifs transversaux, qui 

recoupent les quatre précédents – la 

cohésion économique et sociale et la lutte 

contre le changement climatique – et 

recouvrent de nombreux domaines, du 

redressement des déséquilibres régionaux à 

l’aide aux régions les plus faibles visant à 

accroître leur attractivité et à la mise en 

place d’un environnement plus propice à 

une croissance durable et inclusive; invite 

toutefois de nouveau la BEI à rétablir la 

cohésion économique, sociale et 

territoriale en tant qu’objectif premier en 

matière de politique publique; 

Or. en 

 

Amendement  20 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 
Proposition de résolution Amendement 

9. invite la BEI à tenir compte, dans le 

cas de projets d’infrastructure à grande 

échelle, de tous les risques susceptibles 

d’influer sur l’environnement et de ne 

financer que ceux dont il a été prouvé 

qu’ils apporteraient une véritable valeur 

ajoutée pour l’environnement, l’économie 

et la population locale; souligne 

l’importance d’un suivi étroit des risques 

potentiels de corruption et de fraude et 

demande à la BEI de geler les prêts 

destinés à des projets qui font l’objet d’une 

enquête officielle en cours; 

9. invite la BEI à tenir compte, dans le 

cas de projets d’infrastructure à grande 

échelle, de tous les risques susceptibles 

d’influer sur l’environnement et à financer 

en priorité ceux dont il a été prouvé qu’ils 

apporteraient une véritable valeur ajoutée 

pour l’environnement, l’économie ou la 

population locale; souligne l’importance 

d’un suivi étroit des risques potentiels de 

corruption et de fraude et demande à la 

BEI de geler les prêts destinés à des projets 

qui font l’objet d’une enquête officielle en 

cours; 

Or. es 

 



 

PE618.090v01-00 14/46 AM\1145486FR.docx 

FR 

Amendement  21 

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 

 
Proposition de résolution Amendement 

9. invite la BEI à tenir compte, dans le 

cas de projets d’infrastructure à grande 

échelle, de tous les risques susceptibles 

d’influer sur l’environnement et de ne 

financer que ceux dont il a été prouvé 

qu’ils apporteraient une véritable valeur 

ajoutée pour l’environnement, l’économie 

et la population locale; souligne 

l’importance d’un suivi étroit des risques 

potentiels de corruption et de fraude et 

demande à la BEI de geler les prêts 

destinés à des projets qui font l’objet d’une 

enquête officielle en cours; 

9. invite la BEI à tenir compte, dans le 

cas de projets d’infrastructure à grande 

échelle, de tous les risques susceptibles 

d’influer sur l’environnement et de ne 

financer que ceux dont il a été prouvé 

qu’ils apporteraient une véritable valeur 

ajoutée pour l’environnement, l’économie 

et la population locale; souligne 

l’importance d’un suivi étroit des risques 

potentiels de corruption et de fraude et 

demande à la BEI de geler les prêts 

destinés à des projets lorsqu’une enquête 

officielle l’exige, qu’elle soit menée par 

l’Office européen de lutte antifraude 

(OLAF) ou par les autorités nationales; 

Or. en 

 

Amendement  22 

Andrey Novakov 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 9 bis. déplore l’incapacité de nombreux 

États membres à mettre en œuvre les 

instruments financiers, à établir des 

partenariats public-privé et à créer des 

synergies entre divers types de 

financements, ce qui nuit à la progression 

générale de l’investissement; 

Or. en 
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Amendement  23 

Raffaele Fitto 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 
Proposition de résolution Amendement 

10. insiste sur la nécessité d’optimiser 

l’usage des financements et des 

subventions de l’Union, en complément de 

la démarche de la BEI consistant à mettre à 

la disposition des États membres, de 

manière facilement accessible, une 

assistance technique et des conseils 

financiers, par une combinaison de prêts 

(prêts-projets, prêts intermédiés, 

microfinance, capital-risque, prise de 

participation, investissements sur fonds), 

de financements mixtes (financements 

directs appuyés par des sources 

complémentaires d’investissement, par 

exemple des garanties, des obligations liées 

à des projets) et de conseils (financiers et 

techniques); invite par conséquent la BEI à 

fournir aux États membres recevant une 

faible part de ses financements, en 

coopération avec la Commission, une aide 

technique plus importante dans les 

domaines des services de conseil et 

d’analyse, de la gestion de projet et du 

renforcement des capacités; rappelle qu’il 

convient d’évaluer de manière approfondie 

les instruments financiers, tels que les 

obligations liées à des projets, au regard de 

leur incidence financière, sociale et 

environnementale, de sorte à éviter que la 

charge entière du risque ne repose sur le 

secteur public; rappelle avec regret, à cet 

égard, le rôle joué par la BEI et la 

Commission dans le projet Castor, pour 

lequel l’analyse de risque n’avait pas pris 

en compte le risque d’activité sismique 

accrue couplé à celui de l’injection de 

gaz, malgré l’existence d’études 

avertissant clairement des dangers 

potentiels de ce type d’opération; 

10. insiste sur la nécessité d’optimiser 

l’usage des financements et des 

subventions de l’Union, en complément de 

la démarche de la BEI consistant à mettre à 

la disposition des États membres, de 

manière facilement accessible, une 

assistance technique et des conseils 

financiers, par une combinaison de prêts 

(prêts-projets, prêts intermédiés, 

microfinance, capital-risque, prise de 

participation, investissements sur fonds), 

de financements mixtes (financements 

directs appuyés par des sources 

complémentaires d’investissement, par 

exemple des garanties, des obligations liées 

à des projets) et de conseils (financiers et 

techniques); invite par conséquent la BEI à 

fournir aux États membres recevant une 

faible part de ses financements, en 

coopération avec la Commission, une aide 

technique plus importante dans les 

domaines des services de conseil et 

d’analyse, de la gestion de projet et du 

renforcement des capacités; rappelle qu’il 

convient d’évaluer de manière approfondie 

les instruments financiers, tels que les 

obligations liées à des projets, au regard de 

leur incidence financière, sociale et 

environnementale, de sorte à éviter que la 

charge entière du risque ne repose sur le 

secteur public; 
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Or. it 

 

Amendement  24 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 
Proposition de résolution Amendement 

10. insiste sur la nécessité d’optimiser 

l’usage des financements et des 

subventions de l’Union, en complément de 

la démarche de la BEI consistant à mettre à 

la disposition des États membres, de 

manière facilement accessible, une 

assistance technique et des conseils 

financiers, par une combinaison de prêts 

(prêts-projets, prêts intermédiés, 

microfinance, capital-risque, prise de 

participation, investissements sur fonds), 

de financements mixtes (financements 

directs appuyés par des sources 

complémentaires d’investissement, par 

exemple des garanties, des obligations liées 

à des projets) et de conseils (financiers et 

techniques); invite par conséquent la BEI à 

fournir aux États membres recevant une 

faible part de ses financements, en 

coopération avec la Commission, une aide 

technique plus importante dans les 

domaines des services de conseil et 

d’analyse, de la gestion de projet et du 

renforcement des capacités; rappelle qu’il 

convient d’évaluer de manière approfondie 

les instruments financiers, tels que les 

obligations liées à des projets, au regard de 

leur incidence financière, sociale et 

environnementale, de sorte à éviter que la 

charge entière du risque ne repose sur le 

secteur public; rappelle avec regret, à cet 

égard, le rôle joué par la BEI et la 

Commission dans le projet Castor, pour 

lequel l’analyse de risque n’avait pas pris 

en compte le risque d’activité sismique 

accrue couplé à celui de l’injection de 

10. insiste sur la nécessité d’optimiser 

l’usage des financements et des 

subventions de l’Union, en complément de 

la démarche de la BEI consistant à mettre à 

la disposition des États membres, de 

manière facilement accessible, une 

assistance technique et des conseils 

financiers, par une combinaison de prêts 

(prêts-projets, prêts intermédiés, 

microfinance, capital-risque, prise de 

participation, investissements sur fonds), 

de financements mixtes (financements 

directs appuyés par des sources 

complémentaires d’investissement, par 

exemple des garanties, des obligations liées 

à des projets) et de conseils (financiers et 

techniques); invite par conséquent la BEI à 

fournir aux États membres recevant une 

faible part de ses financements, en 

coopération avec la Commission, une aide 

technique plus importante dans les 

domaines des services de conseil et 

d’analyse, de la gestion de projet et du 

renforcement des capacités; rappelle qu’il 

convient d’évaluer de manière approfondie 

les instruments financiers, tels que les 

obligations liées à des projets, au regard de 

leur incidence financière, sociale et 

environnementale, de sorte à éviter que la 

charge entière du risque ne repose sur le 

secteur public comme ce fut le cas à 

plusieurs occasions; 
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gaz, malgré l’existence d’études 

avertissant clairement des dangers 

potentiels de ce type d’opération; 

Or. es 

 

Amendement  25 

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 
Proposition de résolution Amendement 

13. est d’avis que la note «AAA» 

constitue un atout pertinent pour le 

déploiement de la stratégie 

d’investissement de la BEI et la 

détermination de ses priorités en matière de 

prêts à long terme; rappelle, toutefois, 

qu’afin de contribuer au développement 

économique de l’Union, il doit être fait 

recours à des instruments et à des 

interventions de la BEI qui – notamment 

lorsqu’ils sont fondés sur des transferts de 

risque – ne peuvent être dénués de risque; 

13. est d’avis que la note «AAA» 

constitue un atout essentiel pour le 

déploiement de la stratégie 

d’investissement de la BEI et la 

détermination de ses priorités en matière de 

prêts à long terme; rappelle, toutefois, 

qu’afin de contribuer au développement 

économique de l’Union, il doit être fait 

recours à des instruments et à des 

interventions de la BEI qui – notamment 

lorsqu’ils sont fondés sur des transferts de 

risque – ne peuvent être dénués de risque; 

Or. en 

 

Amendement  26 

Georgi Pirinski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 14 bis. invite la BEI, au vu du défi urgent 

créé par la décision du Royaume-Uni de 

recourir à l’article 50 et en admettant que 

les termes précis du retrait ne peuvent pas 

être anticipés, à fournir au Parlement une 

ventilation détaillée des projets et leur état 

d’exécution jusqu’à fin 2017 ainsi qu’une 
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évaluation préliminaire des risques qu’ils 

sont susceptibles d’impliquer; 

Or. en 

 

Amendement  27 

Raffaele Fitto 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 
Proposition de résolution Amendement 

15. Relève qu’en 2016, le portefeuille 

de prêts, de garanties et d’investissements 

de la BEI a mobilisé un investissement 

total de 208 milliards EUR; observe que 

67,7 milliards EUR ont financé des 

investissements approuvés au titre du FEIS 

en 2016, destinés principalement aux 

petites entreprises (31 %), au secteur de 

l’énergie (22 %) ainsi qu’à la recherche, au 

développement et à l’innovation (22 %); 

déplore, toutefois, qu’une large part des 

investissements réalisés sur le portefeuille 

du FEIS ait été allouée à des projets liés 

aux combustibles fossiles; rappelle qu’il 

est indispensable de mener une analyse et 

une évaluation approfondies de l’incidence 

sur l’environnement de chaque projet; 

15. relève qu’en 2016, le portefeuille 

de prêts, de garanties et d’investissements 

de la BEI a mobilisé un investissement 

total de 208 milliards EUR; observe que 

67,7 milliards EUR ont financé des 

investissements approuvés au titre du FEIS 

en 2016, destinés principalement aux 

petites entreprises (31 %), au secteur de 

l’énergie (22 %) ainsi qu’à la recherche, au 

développement et à l’innovation (22 %); 

rappelle qu’il est indispensable de mener 

une analyse et une évaluation approfondies 

de l’incidence sur l’environnement de 

chaque projet; 

Or. it 

 

Amendement  28 

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 
Proposition de résolution Amendement 

16. estime qu’il est absolument crucial 

de renforcer les résultats et de s’assurer de 

l’additionnalité; prend acte de la 

16. estime qu’il est absolument crucial 

de renforcer les résultats et de s’assurer de 

l’additionnalité; prend acte de la 
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modélisation et de l’incidence projetée des 

activités de la BEI, qui devraient contribuer 

à un accroissement de 1,1 % du PIB ainsi 

qu’à la création de 1,4 millions d’emplois 

d’ici à 2030; salue le fait que 

385 000 PME, véritables piliers de 

l’économie de l’Union et moteurs d’emploi 

et de croissance durable, bénéficieront de 

financements du FEI; demande à la BEI de 

faire régulièrement rapport sur les effets de 

levier actualisés; 

modélisation et de l’incidence projetée des 

activités de la BEI, qui devraient contribuer 

à un accroissement de 1,1 % du PIB ainsi 

qu’à la création de 1,4 million d’emplois 

d’ici à 2030; salue le fait que 

385 000 PME, véritables piliers de 

l’économie de l’Union et moteurs d’emploi 

et de croissance durable, bénéficieront de 

financements du FEI; demande à la BEI de 

faire régulièrement rapport sur les effets de 

levier actualisés; comprend, toutefois, que 

l’effet de levier varie d’un secteur à 

l’autre et que l’effet de levier plus faible 

d’un projet n’implique pas 

nécessairement un faible niveau de valeur 

ajoutée; 

Or. en 

 

Amendement  29 

Raffaele Fitto 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 
Proposition de résolution Amendement 

17. souligne qu’il convient, en cette 

période de reprise timide, de veiller à 

orienter l’activité de la BEI vers des projets 

de grande qualité, en garantissant la 

complémentarité avec d’autres instruments 

de l’Union et les opérations principales de 

la BEI; 

17. souligne qu’il convient, en cette 

période de reprise timide, de veiller à 

orienter l’activité de la BEI vers des projets 

de grande qualité, en garantissant la 

complémentarité avec d’autres instruments 

de l’Union et les opérations principales de 

la BEI; invite également, à cette fin, la 

BEI, la Commission et les États membres 

à collaborer plus étroitement afin 

d’accroître la flexibilité du marché et 

d’améliorer les infrastructures 

numériques et de transports, dont les 

insuffisances sont souvent considérées 

comme faisant obstacle à 

l’investissement; 

Or. it 
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Amendement  30 

Georgi Pirinski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 
Proposition de résolution Amendement 

20. note que, fin 2016, le FEIS projetait 

de mobiliser un total d’investissements 

admissibles de 163,9 milliards EUR; 

20. note que, fin 2016, le FEIS projetait 

de mobiliser un total d’investissements 

admissibles de 163,9 milliards d’EUR; 

note toutefois également que, selon le 

plan d’activité 2018 du Groupe BEI, le 

volume effectif des investissements 

mobilisés en 2016 pour les volets 

«Infrastructures et innovation» et «PME» 

ne dépasse pas les 85,5 milliards d’EUR, 

qui, ajoutés aux 37 milliards d’EUR 

de 2015, équivalent à 122,5 milliards 

d’EUR d’investissements mobilisés par le 

FEIS; 

Or. en 

 

Amendement  31 

Wolf Klinz, Martina Dlabajová 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 

 
Proposition de résolution Amendement 

20. note que, fin 2016, le FEIS 

projetait de mobiliser un total 

d’investissements admissibles de 

163,9 milliards EUR; 

20. note avec inquiétude que, fin 2016, 

il était prévu que le FEIS mobilise un total 

d’investissements admissibles de 

163,9 milliards d’EUR et que le Fonds n’a 

donc pas satisfait aux attentes concernant 

son objectif de 315 milliards d’EUR; 

Or. en 

 

Amendement  32 

Wolf Klinz 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 20 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 20 bis. s’interroge sur la possibilité 

d’atteindre l’objectif augmenté à 

500 milliards d’EUR avec la mise en 

œuvre du FEIS 2.0 et invite la BEI à 

prouver la valeur ajoutée du FEIS en tant 

qu’instrument financier apte à stimuler 

l’investissement privé; 

Or. en 

 

Amendement  33 

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 
Proposition de résolution Amendement 

21. rappelle que le principe premier du 

FEIS, qui est adossé au budget de l’Union, 

contrairement aux autres instruments de 

financement actuels de la BEI, est 

d’intervenir selon le principe 

d’additionnalité, en ciblant les secteurs 

véritablement complémentaires, innovants 

et tournés vers l’avenir ainsi qu’en trouvant 

de nouveaux partenaires issus du secteur 

privé; 

21. rappelle que le principe premier du 

FEIS, qui est adossé au budget de l’Union, 

contrairement aux autres instruments de 

financement actuels de la BEI, est 

d’intervenir selon le principe 

d’additionnalité, en ciblant les secteurs 

véritablement complémentaires, innovants 

et tournés vers l’avenir et des projets 

présentant un risque plus élevé, ainsi 

qu’en trouvant de nouveaux partenaires 

issus du secteur privé; 

Or. en 

 

Amendement  34 

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 
Proposition de résolution Amendement 
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24. rappelle que l’évaluation de 

l’additionnalité de tous les projets soutenus 

par le FEIS doit être étayée par des 

données probantes; déplore que les 

tableaux de bord des opérations approuvées 

ne soient pas publiés; rappelle que cette 

lacune entraîne des problèmes de 

transparence et de responsabilité; met 

l’accent sur le fait que la transparence 

quant au tableau de bord d’indicateurs du 

FEIS est indispensable, notamment pour 

que le comité d’investissement du FEIS 

soit tenu de rendre des comptes; 

24. rappelle que l’évaluation de 

l’additionnalité de tous les projets soutenus 

par le FEIS doit être étayée par des 

données probantes; déplore que les 

tableaux de bord des opérations approuvées 

ne soient pas publiés au titre du FEIS 1.0; 

rappelle que cette lacune entraîne des 

problèmes de transparence et de 

responsabilité; met l’accent sur 

l’importance de la transparence quant au 

tableau de bord d’indicateurs du FEIS, 

notamment pour que le comité 

d’investissement du FEIS soit tenu de 

rendre des comptes; note par conséquent 

avec approbation que le tableau de bord 

d’indicateurs sera publié dans le cadre du 

FEIS 2.0; 

Or. en 

 

Amendement  35 

Raffaele Fitto 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 

 
Proposition de résolution Amendement 

24. rappelle que l’évaluation de 

l’additionnalité de tous les projets soutenus 

par le FEIS doit être étayée par des 

données probantes; déplore que les 

tableaux de bord des opérations approuvées 

ne soient pas publiés; rappelle que cette 

lacune entraîne des problèmes de 

transparence et de responsabilité; met 

l’accent sur le fait que la transparence 

quant au tableau de bord d’indicateurs du 

FEIS est indispensable, notamment pour 

que le comité d’investissement du FEIS 

soit tenu de rendre des comptes; 

24. rappelle que l’évaluation de 

l’additionnalité de tous les projets soutenus 

par le FEIS doit être étayée par des 

données probantes; déplore que les 

tableaux de bord des opérations approuvées 

ne soient pas publiés; rappelle que cette 

lacune entraîne des problèmes de 

transparence et de responsabilité; met 

l’accent sur le fait que la transparence 

quant au tableau de bord d’indicateurs du 

FEIS est indispensable, notamment pour 

que le comité d’investissement du FEIS 

soit tenu de rendre des comptes; souligne 

également qu’il convient de formuler une 

définition plus précise du principe 

d’additionnalité en ce qui concerne les 

activités qui présentent un risque plus 

élevé au regard des opérations régulières 
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de la BEI, de manière à garantir une plus 

grande cohérence et une transparence 

accrue lors de la sélection des projets; 

Or. it 

 

Amendement  36 

Raffaele Fitto 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 
Proposition de résolution Amendement 

26. déplore que la liste des projets 

sélectionnés pour bénéficier d’un 

financement au titre du FEIS comprenne 

des projets d’installations 

d’infrastructures à incidence 

environnementale élevée et dont 

l’additionnalité est douteuse, comme les 

bioraffineries, les usines sidérurgiques, 

les installations de regazéification et de 

stockage de gaz et les autoroutes; regrette 

que, dans de nombreux cas, la BEI n’ait 

pas donné suite aux rapports des autorités 

locales, des collectivités concernées et de 

la société civile au sujet des violations des 

normes environnementales et sociales par 

les bénéficiaires et les projets financés, 

niant ainsi toute responsabilité quant aux 

vérifications nécessaires; demande à la 

BEI, en vertu du principe de précaution, 

de geler et, le cas échéant, d’interrompre 

les financements dès lors qu’existe un 

soupçon concernant de possibles 

infractions sur le plan environnemental 

ou préjudices pour la société ou les 

communautés locales; 

supprimé 

Or. it 

 

Amendement  37 

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 
Proposition de résolution Amendement 

26. déplore que la liste des projets 

sélectionnés pour bénéficier d’un 

financement au titre du FEIS comprenne 

des projets d’installations d’infrastructures 

à incidence environnementale élevée et 

dont l’additionnalité est douteuse, comme 

les bioraffineries, les usines sidérurgiques, 

les installations de regazéification et de 

stockage de gaz et les autoroutes; regrette 

que, dans de nombreux cas, la BEI n’ait 

pas donné suite aux rapports des autorités 

locales, des collectivités concernées et de 

la société civile au sujet des violations des 

normes environnementales et sociales par 

les bénéficiaires et les projets financés, 

niant ainsi toute responsabilité quant aux 

vérifications nécessaires; demande à la 

BEI, en vertu du principe de précaution, de 

geler et, le cas échéant, d’interrompre les 

financements dès lors qu’existe un 

soupçon concernant de possibles 

infractions sur le plan environnemental ou 

préjudices pour la société ou les 

communautés locales; 

26. invite la BEI à faire la lumière sur 

les projets soutenus au titre du FEIS 

susceptibles de comprendre des 

installations d’infrastructures à incidence 

environnementale élevée et dont 

l’additionnalité est douteuse, comme les 

bioraffineries de première génération, les 

usines sidérurgiques, les installations de 

regazéification et de stockage de gaz et les 

autoroutes; invite la Banque à prendre 

sérieusement en considération les 

déclarations des autorités locales, des 

collectivités concernées et de la société 

civile, conformément à ses procédures de 

diligence; recommande à la BEI, en vertu 

du principe de précaution, de geler et, le 

cas échéant, d’interrompre les 

financements dès lors qu’existent 

suffisamment de preuves concernant des 

infractions sur le plan environnemental ou 

des préjudices pour la société ou les 

communautés locales; 

Or. en 

 

Amendement  38 

Georgi Pirinski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 
Proposition de résolution Amendement 

26. déplore que la liste des projets 

sélectionnés pour bénéficier d’un 

financement au titre du FEIS comprenne 

des projets d’installations d’infrastructures 

à incidence environnementale élevée et 

26. déplore que la liste des projets 

sélectionnés pour bénéficier d’un 

financement au titre du FEIS comprenne 

des projets d’installations d’infrastructures 

à incidence environnementale élevée et 
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dont l’additionnalité est douteuse, comme 

les bioraffineries, les usines sidérurgiques, 

les installations de regazéification et de 

stockage de gaz et les autoroutes; regrette 

que, dans de nombreux cas, la BEI n’ait 

pas donné suite aux rapports des autorités 

locales, des collectivités concernées et de 

la société civile au sujet des violations des 

normes environnementales et sociales par 

les bénéficiaires et les projets financés, 

niant ainsi toute responsabilité quant aux 

vérifications nécessaires; demande à la 

BEI, en vertu du principe de précaution, de 

geler et, le cas échéant, d’interrompre les 

financements dès lors qu’existe un 

soupçon concernant de possibles 

infractions sur le plan environnemental ou 

préjudices pour la société ou les 

communautés locales; 

dont l’additionnalité est douteuse, comme 

les bioraffineries, les usines sidérurgiques, 

les installations de regazéification et de 

stockage de gaz et les autoroutes; regrette 

que, dans de nombreux cas, la BEI n’ait 

pas donné suite aux rapports des autorités 

locales, des collectivités concernées et de 

la société civile au sujet des violations des 

normes environnementales et sociales par 

les bénéficiaires et les projets financés, 

niant ainsi toute responsabilité quant aux 

vérifications nécessaires; demande à la 

BEI, en vertu du principe de précaution, de 

geler et, le cas échéant, d’interrompre les 

financements dès lors qu’existe une preuve 

scientifique ou un risque sérieux 

d’infraction sur le plan environnemental 

ou de préjudices pour la société ou les 

communautés locales; 

Or. en 

 

Amendement  39 

Raffaele Fitto 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 

 
Proposition de résolution Amendement 

28. déplore que seuls 20 % des 

financements du FEIS aient été destinés à 

des projets contribuant à l’atténuation du 

changement climatique et à l’adaptation à 

celui-ci, alors que le portefeuille standard 

de la BEI a atteint le seuil de 25 %; 
exhorte la BEI à s’assurer que ses normes 

les plus élevées soient respectées en toute 

circonstance, de sorte à protéger 

l’environnement et à remplir les critères 

établis lors de la COP21; 

28.  exhorte la BEI à s’assurer que ses 

normes les plus élevées soient respectées 

en toute circonstance, de sorte à protéger 

l’environnement et à remplir les critères 

établis lors de la COP21; 

Or. it 
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Amendement  40 

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 

 
Proposition de résolution Amendement 

28. déplore que seuls 20 % des 

financements du FEIS aient été destinés à 

des projets contribuant à l’atténuation du 

changement climatique et à l’adaptation à 

celui-ci, alors que le portefeuille standard 

de la BEI a atteint le seuil de 25 %; exhorte 

la BEI à s’assurer que ses normes les plus 

élevées soient respectées en toute 

circonstance, de sorte à protéger 

l’environnement et à remplir les critères 

établis lors de la COP21; 

28. déplore que seuls 20 % des 

financements du FEIS aient été destinés à 

des projets contribuant à l’atténuation du 

changement climatique et à l’adaptation à 

celui-ci, alors que le portefeuille standard 

de la BEI a atteint le seuil de 25 %; exhorte 

la BEI à s’assurer que ses normes les plus 

élevées soient respectées en toute 

circonstance, de sorte à protéger 

l’environnement et à remplir les critères 

établis lors de la COP21; note par 

conséquent avec satisfaction qu’au moins 

40 % des projets soutenus par le FEIS au 

titre du volet «Infrastructures et 

innovation» seront dédiés à l’action en 

faveur du climat, conformément aux 

objectifs établis lors de la COP21; 

Or. en 

 

Amendement  41 

Georgi Pirinski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 28 bis. s’inquiète du fait que, fin 2016, les 

investissements au titre du FEIS pour 

l’infrastructure sociale (capital humain, 

culture et santé) s’élevaient seulement 

à 4 % (moins de 900 millions d’EUR), 

constituant le secteur le moins soutenu 

par le FEIS dans son ensemble comme 

dans ses deux volets, «Infrastructures et 

innovation» et «PME»; souligne qu’il est 

manifestement urgent d’augmenter 
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considérablement la proportion et le 

volume de ces investissements; 

Or. en 

 

Amendement  42 

Andrey Novakov 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 29 

 
Proposition de résolution Amendement 

29. est d’avis qu’il convient d’apporter 

des clarifications appropriées ou des 

orientations stratégiques aux acteurs locaux 

et régionaux, notamment en ce qui 

concerne le positionnement du FEIS et les 

possibilités de combinaison avec d’autres 

fonds de l’Union ou de la BEI; souligne 

que le FEIS ne devrait pas être considéré 

comme une simple source supplémentaire 

de fonds, et qu’il convient de veiller 

soigneusement à éviter les doublons au 

niveau du ciblage ou du financement; 

29. regrette que les services de soutien 

existants ne soient pas déployés 

localement pour résoudre les problèmes 

de faiblesse des capacités; est d’avis qu’il 

convient d’apporter des clarifications 

appropriées ou des orientations 

stratégiques aux acteurs locaux et 

régionaux, notamment en ce qui concerne 

le positionnement du FEIS et les 

possibilités de combinaison avec d’autres 

fonds de l’Union ou de la BEI; souligne 

que le FEIS ne devrait pas être considéré 

comme une simple source supplémentaire 

de fonds, et qu’il convient de veiller 

soigneusement à éviter les doublons au 

niveau du ciblage ou du financement; 

Or. en 

 

Amendement  43 

Raffaele Fitto 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 29 

 
Proposition de résolution Amendement 

29. est d’avis qu’il convient d’apporter 

des clarifications appropriées ou des 

orientations stratégiques aux acteurs locaux 

et régionaux, notamment en ce qui 

29. est d’avis qu’il convient d’apporter 

des clarifications appropriées ou des 

orientations stratégiques aux acteurs locaux 

et régionaux, notamment en ce qui 
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concerne le positionnement du FEIS et les 

possibilités de combinaison avec d’autres 

fonds de l’Union ou de la BEI; souligne 

que le FEIS ne devrait pas être considéré 

comme une simple source supplémentaire 

de fonds, et qu’il convient de veiller 

soigneusement à éviter les doublons au 

niveau du ciblage ou du financement; 

concerne le positionnement du FEIS et les 

possibilités de combinaison avec d’autres 

fonds de l’Union ou de la BEI; met 

l’accent sur les nombreuses possibilités 

découlant d’une coopération entre le 

FEIS et d’autres sources de financement 

de l’Union (COSME, 

Horizon 2020); souligne également que le 

FEIS ne devrait pas être considéré comme 

une simple source supplémentaire de 

fonds, et qu’il convient de veiller 

soigneusement à éviter les doublons au 

niveau du ciblage ou du financement; 

Or. it 

 

Amendement  44 

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 31 

 
Proposition de résolution Amendement 

31. préconise d’améliorer d’urgence la 

transparence de la procédure de sélection 

des opérations, la communication, au 

moyen du tableau de bord d’indicateurs, de 

toutes les informations opérationnelles 

concernant les opérations signées, ainsi que 

la mise en œuvre de l’obligation de rendre 

des comptes regard des opérations; 

31. prend note de l’amélioration de la 

transparence de la procédure de sélection 

des opérations, de la communication, au 

moyen du tableau de bord d’indicateurs, 

des informations opérationnelles 

concernant les opérations signées, ainsi que 

de la mise en œuvre de l’obligation de 

rendre des comptes au regard des 

opérations, dans le cadre du règlement 

FEIS 2.0; 

Or. en 

 

Amendement  45 

Andrey Novakov 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 33 bis (nouveau) 
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Proposition de résolution Amendement 

 33 bis. recommande l’élaboration de 

rapports annuels indiquant la manière 

dont la BEI intègre les recommandations 

formulées dans les résolutions du 

Parlement européen, une telle pratique de 

responsabilisation devant être formalisée; 

Or. en 

 

Amendement  46 

Georgi Pirinski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 35 

 
Proposition de résolution Amendement 

35. déplore l’absence d’informations 

structurées sur les opérations menées par la 

BEI dans l’Union en 2016 dans l’un de ses 

domaines d’action transversaux, à savoir la 

cohésion économique et sociale; fait part 

de ses préoccupations quant au fait 

qu’en 2016, la BEI n’a pas atteint le niveau 

prévu de 30 % en ce qui concerne les 

investissements en faveur de la cohésion 

(26,8 % au sein de l’Union); 

35. déplore l’absence d’informations 

structurées sur les opérations menées par la 

BEI dans l’Union en 2016 dans l’un de ses 

domaines d’action transversaux, à savoir la 

cohésion économique et sociale; fait part 

de ses préoccupations quant au fait 

qu’en 2016, pour la deuxième année 

consécutive, la BEI n’a pas atteint le 

niveau prévu de 30 % en ce qui concerne 

les investissements en faveur de la 

cohésion (26,8 % en 2016 et 25,2 % 

en 2015 au sein de l’Union); 

Or. en 

 

Amendement  47 

Georgi Pirinski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 38 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 38 bis. regrette que les investissements 

sociaux représentent moins de 6 % du 
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portefeuille annuel de la BEI; souligne 

que la cohésion sociale est un objectif 

prioritaire horizontal essentiel pour la 

BEI et insiste pour que cette dernière 

prenne en compte la nécessité de réduire 

les inégalités et les disparités au sein de 

l’Union ainsi que d’investir dans le 

secteur social et à une échelle 

géographique plus large; 

Or. en 

 

Amendement  48 

Andrey Novakov 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 42 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 42 bis. souligne que la BEI doit 

approfondir sa culture du risque afin 

d’améliorer son efficacité et la 

complémentarité entre ses interventions et 

diverses politiques de l’Union, en 

particulier dans les régions 

économiquement défavorisées ou des 

régions instables, conformément à 

l’objectif, depuis longtemps récurrent, qui 

est de faciliter l’accès au financement 

pour les PME sans toutefois 

compromettre les principes de bonne 

gestion; 

Or. en 

 

Amendement  49 

Raffaele Fitto 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 44 

 
Proposition de résolution Amendement 
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44. souligne que l’investissement dans 

l’innovation et les compétences est 

indispensable au développement de 

l’économie de la connaissance européenne 

et à la réalisation des objectifs 

d’Europe 2020, parmi lesquels celui de 

consacrer 3 % du PIB à la R-D; 

44. souligne que l’investissement dans 

l’innovation et les compétences est 

indispensable au développement de 

l’économie de la connaissance européenne 

et à la réalisation des objectifs 

d’Europe 2020, parmi lesquels celui de 

consacrer 3 % du PIB à la R-D; invite 

notamment la BEI, la Commission et les 

États membres à financer conjointement 

les projets à court et à moyen terme 

permettant de pallier le manque de main 

d’œuvre qualifiée, qui constitue un 

obstacle majeur à l’investissement; 

Or. it 

 

Amendement  50 

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 45 

 
Proposition de résolution Amendement 

45. relève que les prêts en faveur de 

projets innovants en 2016 se sont élevés à 

13,5 milliards d’euros, dont 12,2 milliards 

pour des premières signatures, et que le 

coût total des projets correspondant à de 

nouvelles opérations a été de 50,2 milliards 

d’euros; 

45. relève que le total des prêts en 

faveur de projets innovants en 2016 se sont 

élevés à 13,5 milliards d’euros, dont 

12,2 milliards pour des premières 

signatures, et que le coût d’investissement 

total des projets correspondant à de 

nouvelles opérations a été de 50,2 milliards 

d’euros; 

Or. en 

 

Amendement  51 

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 46 

 
Proposition de résolution Amendement 

46. prie instamment la BEI de garantir 46. encourage la BEI à poursuivre son 
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son soutien aux entreprises innovantes pour 

le développement et la commercialisation 

de nouveaux produits, processus et 

services, car celles-ci rencontrent des 

difficultés pour obtenir une aide financière 

de la part des banques commerciales; met 

l’accent sur la contribution de la BEI à la 

réalisation du réseau numérique européen 

(le très haut débit, par exemple) et à 

l’instauration du marché unique du 

numérique, y compris pour ce qui est des 

services numériques; encourage la BEI à 

élaborer des mesures d’incitation pour 

favoriser les investissements publics et 

privés dans la recherche-développement 

dans les domaines des technologies de 

l’information et de la communication, des 

sciences de la vie, de l’alimentation, de 

l’agriculture durable, de la foresterie et des 

technologies à faibles émissions de 

carbone; 

soutien aux entreprises innovantes pour le 

développement et la commercialisation de 

nouveaux produits, processus et services, 

car celles-ci rencontrent des difficultés 

pour obtenir une aide financière de la part 

des banques commerciales; met l’accent 

sur la contribution de la BEI à la réalisation 

du réseau numérique européen (le très haut 

débit, par exemple) et à l’instauration du 

marché unique du numérique, y compris 

pour ce qui est des services numériques; 

encourage la BEI à élaborer des mesures 

d’incitation pour favoriser les 

investissements publics et privés dans la 

recherche-développement dans les 

domaines des technologies de 

l’information et de la communication, des 

sciences de la vie, de l’alimentation, de 

l’agriculture durable, de la foresterie et des 

technologies à faibles émissions de 

carbone; 

Or. en 

 

Amendement  52 

Raffaele Fitto 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 48 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 48 bis. invite la BEI à prêter une attention 

particulière à la réalisation de projets 

d’infrastructures, notamment dans les 

régions les plus défavorisées, afin de 

lutter contre le ralentissement du 

processus de convergence économique; 

demande, à cet égard, qu’une réflexion 

soit menée à l’échelle de l’Union en 

matière de finances publiques et sur les 

mesures, y compris celles provisoires, 

permettant de relancer véritablement 

l’investissement public en faveur des 

infrastructures; 
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Or. it 

 

Amendement  53 

Andrey Novakov 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 50 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 50 bis. invite la BEI, au regard des 

opérations en matière d’infrastructure au 

sein de l’Union, à investir des ressources 

bien plus importantes pour fournir une 

assistance consultative complète aux 

autorités au niveau local ainsi qu’aux 

plus petites municipalités à une étape plus 

précoce de l’identification et de 

l’évaluation préliminaire des projets; 

Or. en 

 

Amendement  54 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 53 

 
Proposition de résolution Amendement 

53. insiste sur l’importance des 

objectifs fixés par la COP 21 en matière de 

transports dans la lutte contre le 

changement climatique; est préoccupé par 

le fait que près d’un quart des émissions de 

gaz à effet de serre en Europe sont 

imputables aux transports, qui constituent 

la principale source de pollution de l’air 

dans les villes, et que les émissions dans ce 

secteur sont plus élevées qu’en 1990; 

relève avec inquiétude que pendant la 

période 2014-2016, la BEI a financé des 

projets liés aux énergies fossiles dans les 

États membres à concurrence 

de 5,3 milliards d’euros, à savoir deux 

53. insiste sur l’importance des 

objectifs fixés par la COP 21 en matière de 

transports dans la lutte contre le 

changement climatique; est préoccupé par 

le fait que près d’un quart des émissions de 

gaz à effet de serre en Europe sont 

imputables aux transports, qui constituent 

la principale source de pollution de l’air 

dans les villes, et que les émissions dans ce 

secteur sont plus élevées qu’en 1990; 

prend acte du fait que, pendant la 

période 2014-2016, la BEI a financé des 

projets liés aux énergies fossiles dans les 

États membres à concurrence 

de 5,3 milliards d’euros, à savoir deux 
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projets liés au pétrole, un au charbon 

et 27 au gaz, sans compter les 976 millions 

d’euros apportés sous forme de garantie 

pour des opérations extérieures au 

financement de six projets hors UE, dont 

l’un concernait le charbon et cinq le gaz 

fossile; souligne que les activités de 

financement devraient favoriser une 

transition du transport routier vers des 

formes de transport plus durable; 

projets liés au pétrole, un au charbon 

et 27 au gaz, sans compter les 976 millions 

d’euros apportés sous forme de garantie 

pour des opérations extérieures au 

financement de six projets hors UE, dont 

l’un concernait le charbon et cinq le gaz 

fossile; souligne que les activités de 

financement devraient favoriser une 

transition du transport routier vers des 

formes de transport plus durable; 

Or. es 

Amendement  55 

Indrek Tarand 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 53 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 53 bis. souligne à quel point il importe 

que les projets que la BEI projette de 

financer ou de cofinancer soient 

compatibles avec les objectifs climatiques 

nationaux liés à la concrétisation des 

engagements de la COP21; 

Or. en 

 

Amendement  56 

Indrek Tarand 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 53 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 53 ter. salue la révision des critères de 

prêt de la BEI pour le secteur de 

l’énergie; invite la BEI à inclure dans 

cette révision un calendrier précis pour 

l’abandon progressif du soutien aux 

énergies fossiles; attend de la révision 
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qu’elle accorde clairement une place 

prioritaire aux investissements en faveur 

de l’efficacité énergétique; 

Or. en 

 

Amendement  57 

Indrek Tarand 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 53 quater (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 53 quater. invite la BEI à renforcer 

davantage son soutien au secteur des 

énergies renouvelables, en particulier aux 

projets décentralisés et à petite échelle; 

Or. en 

 

Amendement  58 

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 58 

 
Proposition de résolution Amendement 

58. invite la BEI, au regard de son 

nouveau mandat de prêt extérieur, de 

veiller à ce que son action dans le domaine 

de la migration, qui compte désormais au 

rang des priorités aux côtés du climat, des 

PME et des infrastructures socio-

économiques, apporte une véritable valeur 

ajoutée et soit conforme au principe 

d’additionnalité; insiste donc sur la 

nécessité de mettre en œuvre de manière 

appropriée l’initiative «Résilience 

économique» récemment créée, en 

soutenant des projets différents de ceux 

précédemment financés; 

58. invite la BEI, au regard de son 

mandat révisé de prêt extérieur, à veiller à 

ce que son action dans le domaine de la 

migration, portée par les colégislateurs au 

rang des priorités aux côtés du climat, du 

développement du secteur privé et des 

infrastructures socio-économiques, apporte 

une véritable valeur ajoutée et soit 

conforme au principe d’additionnalité; 

insiste donc sur la nécessité de mettre en 

œuvre de manière appropriée l’initiative 

«Résilience économique» récemment 

créée, en soutenant des projets différents de 

ceux précédemment financés; 
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Or. en 

 

Amendement  59 

Indrek Tarand 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 58 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 58 bis. note que la BEI prévoit d’établir 

une filiale consacrée au développement 

au sein du Groupe BEI, qui aura pour but 

de devenir la banque de développement de 

l’Union; invite la BEI et la Commission à 

procéder aux préparatifs de la façon la 

plus transparente et ouverte possible, en 

réalisant notamment une procédure de 

consultation publique; 

Or. en 

 

Amendement  60 

Raffaele Fitto 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 60 

 
Proposition de résolution Amendement 

60. reconnaît qu’il est indispensable 

que les diverses parties prenantes aient 

connaissance de la participation de la BEI 

au financement d’un projet pour qu’à 

l’échelon local, les citoyens soient 

informés de leur droit de saisir d’un appel 

ou d’une plainte le bureau du mécanisme 

de traitement des plaintes et le médiateur 

européen; relève que 89 plaintes, dont 84 

étaient recevables, ont été enregistrées 

en 2016, contre 56 plaintes reçues en 2015; 

60. reconnaît qu’il importe de mener 

une action de sensibilisation auprès des 

acteurs locaux et régionaux sur les 

possibilités de financement et d’assistance 

technique offertes dans l’ensemble de 

l’Union; reconnaît, en outre, qu’il est 

indispensable que les diverses parties 

prenantes aient connaissance de la 

participation de la BEI au financement 

d’un projet pour qu’à l’échelon local, les 

citoyens soient informés de leur droit de 

saisir d’un appel ou d’une plainte le bureau 

du mécanisme de traitement des plaintes et 

le médiateur européen; relève que 



 

AM\1145486FR.docx 37/46 PE618.090v01-00 

 FR 

89 plaintes, dont 84 étaient recevables, ont 

été enregistrées en 2016, contre 56 plaintes 

reçues en 2015; 

Or. it 

 

Amendement  61 

Dennis de Jong 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 60 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 60 bis. exprime sa préoccupation vis-à-vis 

de la révision proposée de la politique du 

mécanisme de traitement des plaintes de 

la BEI et invite la BEI à garantir, en 

particulier que: 

- le responsable du mécanisme de 

traitement des plaintes enregistre dûment 

toutes les plaintes et informe les 

plaignants de la réception de leur dossier 

avant toute prise de décision sur leur 

admissibilité; 

- le responsable du mécanisme de 

traitement des plaintes est indépendant 

des autres éléments de la structure de 

gouvernance de la BEI, est en mesure de 

prendre toutes les décisions relatives à 

l’admissibilité des plaintes sans devoir 

consulter les services du Groupe BEI, et 

peut décider de l’admissibilité d’une 

plainte donnée pour une enquête/un 

examen de conformité ou pour une 

médiation, même s’il n’y a pas d’accord 

avec les services de la BEI, l’inspecteur 

général ou le comité de direction; 

- le mécanisme se fonde sur les exemples 

donnés par le médiateur européen pour la 

définition d’une mauvaise administration, 

de sorte que cette définition englobe les 

formes d’administration insuffisantes ou 

défaillantes, telles que les irrégularités 

administratives, l’injustice, la 

discrimination, l’abus de pouvoir, 
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l’absence de réponse, le refus de fournir 

des informations et les délais injustifiés; 

- la procédure est aussi transparente que 

possible et le mécanisme de traitement des 

plaintes publie de façon proactive des 

informations sur ses procédures et ses 

opérations ainsi que sur les affaires 

traitées; 

- la transparence des procédures de 

recrutement pour le responsable et le 

personnel du mécanisme est améliorée; 

Or. en 

 

Amendement  62 

Georgi Pirinski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 60 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 60 bis. attire l’attention sur des 

inquiétudes soulevées lors des 

consultations publiques vis-à-vis de 

certaines propositions de révision du 

bureau des plaintes de la BEI, à savoir 

l’exclusion de ce mécanisme des affaires 

liées aux marchés publics ainsi que des 

questions liées à la légalité de la politique 

de la BEI, et la limitation de 

l’indépendance du bureau des plaintes qui 

découle de l’idée d’exiger la consultation 

d’autres services avant d’évaluer 

l’admissibilité d’une plainte ainsi que de 

la réduction de la capacité du bureau à 

émettre des recommandations; encourage 

fortement le comité de direction à prendre 

en compte ces inquiétudes; 

Or. en 

 

Amendement  63 

Indrek Tarand 
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au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 60 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 60 bis. souligne qu’il importe que le 

médiateur européen exerce un contrôle 

public sur la BEI; 

Or. en 

 

Amendement  64 

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 61 

 
Proposition de résolution Amendement 

61. se félicite de la publication du 

compte rendu des réunions du conseil 

d’administration de la BEI et demande à la 

Banque de communiquer également le 

compte rendu des réunions du comité de 

direction; réitère sa demande concernant la 

diffusion systématique, au niveau des 

projets, des rapports de fin d’exécution 

pour les activités menées par la BEI hors 

d’Europe, ainsi que la publication des 

rapports établis sur la base du cadre 

d’évaluation selon les trois piliers (3P) et 

du cadre de mesure des résultats (CMR) 

concernant les projets de la BEI; est d’avis 

que la pratique consistant à publier le 

tableau de bord d’indicateurs, 

conformément aux modalités prévues pour 

le FEIS 2.0, devrait être étendue à tous les 

projets réalisés par la BEI; 

61. se félicite de la publication du 

compte rendu des réunions du conseil 

d’administration de la BEI et recommande 

à la Banque d’envisager de communiquer 

également des informations non 

confidentielles issues des réunions du 

comité de direction; réitère sa demande 

concernant la diffusion systématique, au 

niveau des projets, des rapports de fin 

d’exécution pour les activités menées par 

la BEI hors d’Europe, ainsi que la 

publication des rapports établis sur la base 

du cadre d’évaluation selon les trois piliers 

(3P) et du cadre de mesure des résultats 

(CMR) concernant les projets de la BEI; 

est d’avis que la pratique consistant à 

publier le tableau de bord d’indicateurs, 

conformément aux modalités prévues pour 

le FEIS 2.0, devrait être étendue à tous les 

projets réalisés par la BEI; 

Or. en 
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Amendement  65 

Indrek Tarand 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 62 

 
Proposition de résolution Amendement 

62. insiste sur la nécessité de formuler 

des règles plus strictes sur les conflits 

d’intérêts ainsi que des critères clairs, 

rigoureux et transparents pour prévenir 

toute forme de corruption; rappelle que la 

BEI doit revoir son code de conduite afin 

de garantir que ses vice-présidents restent à 

l’écart des opérations réalisées dans leur 

pays d’origine, compte tenu du risque qui 

en découle pour l’indépendance de 

l’institution; souligne qu’il importe que le 

médiateur européen exerce un contrôle 

public sur la BEI; est profondément 

préoccupé par les défaillances constatées 

au niveau des mécanismes de la BEI 

destinés à prévenir d’éventuels conflits 

d’intérêts dans les organes de direction; 

invite la BEI, à cet égard, à tenir compte 

des recommandations formulées par le 

médiateur et à modifier son code de 

conduite afin de mieux prévenir tout conflit 

d’intérêts au sein de ses organes de 

direction ainsi que tout problème de 

«pantouflage»; 

62. insiste sur la nécessité de formuler 

des règles plus strictes sur les conflits 

d’intérêts ainsi que des critères clairs, 

rigoureux et transparents pour prévenir 

toute forme de corruption; rappelle que la 

BEI doit revoir son code de conduite afin 

de garantir que ses vice-présidents restent à 

l’écart des opérations réalisées dans leur 

pays d’origine, compte tenu du risque qui 

en découle pour l’indépendance de 

l’institution; est profondément préoccupé 

par les défaillances constatées au niveau 

des mécanismes de la BEI destinés à 

prévenir d’éventuels conflits d’intérêts 

dans les organes de direction; invite la BEI, 

à cet égard, à tenir compte des 

recommandations formulées par le 

médiateur et à modifier son code de 

conduite afin de mieux prévenir tout conflit 

d’intérêts au sein de ses organes de 

direction ainsi que tout problème de 

«pantouflage»; 

Or. en 

 

Amendement  66 

Georgi Pirinski 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 62 

 
Proposition de résolution Amendement 

62. insiste sur la nécessité de formuler 

des règles plus strictes sur les conflits 

62. s’inquiète profondément du fait 

que la direction de la BEI n’a, jusqu’à 
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d’intérêts ainsi que des critères clairs, 

rigoureux et transparents pour prévenir 

toute forme de corruption; rappelle que la 

BEI doit revoir son code de conduite afin 

de garantir que ses vice-présidents restent à 

l’écart des opérations réalisées dans leur 

pays d’origine, compte tenu du risque qui 

en découle pour l’indépendance de 

l’institution; souligne qu’il importe que le 

médiateur européen exerce un contrôle 

public sur la BEI; est profondément 

préoccupé par les défaillances constatées 

au niveau des mécanismes de la BEI 

destinés à prévenir d’éventuels conflits 

d’intérêts dans les organes de direction; 

invite la BEI, à cet égard, à tenir compte 

des recommandations formulées par le 

médiateur et à modifier son code de 

conduite afin de mieux prévenir tout conflit 

d’intérêts au sein de ses organes de 

direction ainsi que tout problème de 

«pantouflage»; 

présent, apporté aucune réponse aux 

dispositions spécifiques des 

paragraphes 75 et 76 de la résolution du 

Parlement concernant le contrôle des 

activités financières de la BEI pour 2015, 

et insiste sur la nécessité de formuler des 

règles plus strictes sur les conflits 

d’intérêts ainsi que des critères clairs, 

rigoureux et transparents pour prévenir 

toute forme de corruption; rappelle que la 

BEI doit revoir son code de conduite afin 

de garantir que ses vice-présidents restent à 

l’écart des opérations réalisées dans leur 

pays d’origine, compte tenu du risque qui 

en découle pour l’indépendance de 

l’institution; souligne qu’il importe que le 

médiateur européen exerce un contrôle 

public sur la BEI; est profondément 

préoccupé par les défaillances constatées 

au niveau des mécanismes de la BEI 

destinés à prévenir d’éventuels conflits 

d’intérêts dans les organes de direction; 

invite la BEI, à cet égard, à tenir compte 

des recommandations formulées par le 

médiateur et à modifier son code de 

conduite afin de mieux prévenir tout conflit 

d’intérêts au sein de ses organes de 

direction ainsi que tout problème de 

«pantouflage»; 

Or. en 

 

Amendement  67 

Dennis de Jong 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 62 

 
Proposition de résolution Amendement 

62. insiste sur la nécessité de formuler 

des règles plus strictes sur les conflits 

d’intérêts ainsi que des critères clairs, 

rigoureux et transparents pour prévenir 

toute forme de corruption; rappelle que la 

BEI doit revoir son code de conduite afin 

62. insiste sur la nécessité de formuler 

des règles plus strictes sur les conflits 

d’intérêts ainsi que des critères clairs, 

rigoureux et transparents pour prévenir 

toute forme de corruption; rappelle que la 

BEI doit revoir son code de conduite afin 
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de garantir que ses vice-présidents restent à 

l’écart des opérations réalisées dans leur 

pays d’origine, compte tenu du risque qui 

en découle pour l’indépendance de 

l’institution; souligne qu’il importe que le 

médiateur européen exerce un contrôle 

public sur la BEI; est profondément 

préoccupé par les défaillances constatées 

au niveau des mécanismes de la BEI 

destinés à prévenir d’éventuels conflits 

d’intérêts dans les organes de direction; 

invite la BEI, à cet égard, à tenir compte 

des recommandations formulées par le 

médiateur et à modifier son code de 

conduite afin de mieux prévenir tout conflit 

d’intérêts au sein de ses organes de 

direction ainsi que tout problème de 

«pantouflage»; 

de garantir que ses vice-présidents restent à 

l’écart des opérations réalisées dans leur 

pays d’origine, compte tenu du risque qui 

en découle pour l’indépendance de 

l’institution; souligne qu’il importe que le 

médiateur européen exerce un contrôle 

public sur la BEI; est profondément 

préoccupé par les défaillances constatées 

au niveau des mécanismes de la BEI 

destinés à prévenir d’éventuels conflits 

d’intérêts dans les organes de direction; 

invite la BEI, à cet égard, à tenir compte 

des recommandations formulées par le 

médiateur et à modifier au plus tôt son 

code de conduite afin de mieux prévenir 

tout conflit d’intérêts au sein de ses 

organes de direction ainsi que tout 

problème de «pantouflage»;  invite la BEI 

à se joindre à l’accord institutionnel 

relatif au registre de transparence de 

l’Union dès la conclusion des 

négociations entre la Commission, le 

Parlement et le Conseil; 

Or. en 

 

Amendement  68 

Indrek Tarand 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 66 

 
Proposition de résolution Amendement 

66. relève avec satisfaction 

l’importance accordée par la BEI à sa 

politique de «tolérance zéro» à l’égard de 

la fraude, de la corruption et de la 

collusion; insiste pour que la BEI revoie 

sa «politique de prévention et de 

dissuasion de manœuvres interdites dans 

le cadre des activités menées par la 

Banque européenne d’investissement», 

laquelle devrait consacrer l’obligation 

faite à la BEI de geler les financements 

66. relève avec satisfaction 

l’importance accordée par la BEI à sa 

politique de «tolérance zéro» à l’égard de 

la fraude, de la corruption et de la 

collusion; précise qu’il convient de rendre 

publiques les informations concernant le 

système d’attribution des marchés et de 

sous-traitance afin d’éviter les risques de 

fraude et de corruption; 
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ou l’autorisation de nouveaux 

décaissements pour les projets qui font 

l’objet d’une enquête des autorités 

nationales ou de l’OLAF pour corruption 

et fraude; précise qu’il convient de rendre 

publiques les informations concernant le 

système d’attribution des marchés et de 

sous-traitance afin d’éviter les risques de 

fraude et de corruption; insiste sur le fait 

que le site web de la BEI devrait contenir 

une rubrique spécifique, accessible au 

public et bien en vue, qui répertorie toutes 

les entités exclues afin de garantir un 

effet dissuasif; souligne qu’il importe que 

la BEI participe à des dispositifs 

communs d’exclusion avec d’autres 

créanciers multilatéraux; préconise que la 

BEI harmonise sa politique d’exclusion 

avec les autres créanciers internationaux, 

tels que la Banque mondiale, qui recense 

plus de 800 personnes et entreprises 

comme étant «exclues» alors que le 

volume de ses financements ne représente 

que la moitié environ de celui de la BEI; 

Or. en 

 

Amendement  69 

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 66 

 
Proposition de résolution Amendement 

66. relève avec satisfaction 

l’importance accordée par la BEI à sa 

politique de «tolérance zéro» à l’égard de 

la fraude, de la corruption et de la 

collusion; insiste pour que la BEI revoie sa 

«politique de prévention et de dissuasion 

de manœuvres interdites dans le cadre des 

activités menées par la Banque 

européenne d’investissement», laquelle 

devrait consacrer l’obligation faite à la 

BEI de geler les financements ou 

66. relève avec satisfaction 

l’importance accordée par la BEI à sa 

politique de «tolérance zéro» à l’égard de 

la fraude, de la corruption et de la 

collusion; invite la BEI à prendre toutes 

les mesures appropriées, y compris la 

suspension des paiements et des 

décaissements sur prêts, en vue de 

protéger les intérêts financiers de la BEI 

et de l’Union à chaque fois que l’OLAF 

ou des enquêtes pénales l’exigent; invite 
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l’autorisation de nouveaux décaissements 

pour les projets qui font l’objet d’une 

enquête des autorités nationales ou de 
l’OLAF pour corruption et fraude; précise 

qu’il convient de rendre publiques les 

informations concernant le système 

d’attribution des marchés et de sous-

traitance afin d’éviter les risques de fraude 

et de corruption; insiste sur le fait que le 

site web de la BEI devrait contenir une 

rubrique spécifique, accessible au public et 

bien en vue, qui répertorie toutes les entités 

exclues afin de garantir un effet dissuasif; 

souligne qu’il importe que la BEI participe 

à des dispositifs communs d’exclusion 

avec d’autres créanciers multilatéraux; 

préconise que la BEI harmonise sa 

politique d’exclusion avec les autres 

créanciers internationaux, tels que la 

Banque mondiale, qui recense plus de 

800 personnes et entreprises comme étant 

«exclues» alors que le volume de ses 

financements ne représente que la moitié 

environ de celui de la BEI; 

la BEI à adapter son règlement intérieur 

en conséquence; précise qu’il convient de 

rendre publiques les informations 

concernant le système d’attribution des 

marchés et de sous-traitance afin d’éviter 

les risques de fraude et de corruption; 

insiste sur le fait que le site web de la BEI 

devrait contenir une rubrique spécifique, 

accessible au public et bien en vue, qui 

répertorie toutes les entités exclues afin de 

garantir un effet dissuasif; souligne qu’il 

importe que la BEI participe à des 

dispositifs communs d’exclusion avec 

d’autres créanciers multilatéraux; préconise 

que la BEI harmonise sa politique 

d’exclusion avec les autres créanciers 

internationaux, tels que la Banque 

mondiale, qui recense plus de 

800 personnes et entreprises comme étant 

«exclues» alors que le volume de ses 

financements ne représente que la moitié 

environ de celui de la BEI; 

Or. en 

 

Amendement  70 

Raffaele Fitto 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 66 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 66 bis. formule le souhait que la BEI 

continue à mettre en œuvre et améliorer, 

conformément à la communication de la 

Commission du 1er juin 2016 

(COM(2016)0359), la stratégie extérieure 

pour l’application effective et le respect 

des normes internationales en matière de 

transparence fiscale, et encourage les 

déclarations internationales pays par 

pays; invite la BEI à garantir un niveau 

de qualité élevé des informations relatives 
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aux bénéficiaires finaux et à lutter 

efficacement contre les transactions 

réalisées par des intermédiaires financiers 

ayant des antécédents en matière de 

transparence, de fraude, de corruption, de 

criminalité organisée, de blanchiment de 

capitaux, et qui ont une incidence 

négative sur le plan social et sur 

l’environnement; 

Or. it 

Amendement  71 

Indrek Tarand 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 66 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 66 bis. insiste pour que la BEI revoie sa 

«politique de prévention et de dissuasion 

de manœuvres interdites dans le cadre des 

activités menées par la Banque 

européenne d’investissement», laquelle 

devrait consacrer l’obligation faite à la 

BEI de geler les financements ou 

l’autorisation de nouveaux décaissements 

pour les projets qui font l’objet d’une 

enquête des autorités nationales ou de 

l’OLAF pour corruption et fraude; 

Or. en 

 

Amendement  72 

Indrek Tarand 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de résolution 

Paragraphe 66 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 66 ter. insiste sur le fait que le site web de 

la BEI devrait contenir une rubrique 
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spécifique, accessible au public et bien en 

vue, qui répertorie toutes les entités 

exclues afin de garantir un effet dissuasif; 

souligne qu’il importe que la BEI 

participe à des dispositifs communs 

d’exclusion avec d’autres créanciers 

multilatéraux; préconise que la BEI 

harmonise sa politique d’exclusion avec 

les autres créanciers internationaux, tels 

que la Banque mondiale, qui recense plus 

de 800 personnes et entreprises comme 

étant «exclues» alors que le volume de ses 

financements ne représente que la moitié 

environ de celui de la BEI; 

Or. en 

 


