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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Le Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (ci-après, le «Fonds») protège le budget 

de l'Union contre les chocs qui pourraient intervenir en cas de défauts de paiement de prêts 

garantis par l'Union. Il est destiné à couvrir l’activation des garanties du budget général pour 

les pays tiers afin d’éviter d’éventuelles perturbations dans l’exécution du budget en cas de 

défaillance. Jusqu’ici, la Commission confiait la gestion financière du Fonds à la BEI, même 

si les ressources financières restaient la propriété de l’Union.   

La proposition de la Commission de reprendre à la BEI la gestion des actifs du Fonds de 

garantie fait partie d’un projet plus vaste visant à internaliser, à terme, l’ensemble de la 

gestion des actifs. Compte tenu du fait que la Commission gère déjà sept milliards d’euros, 

elle estime qu’elle dispose du personnel et de l’expérience nécessaires pour gérer les fonds, 

tout en faisant l’économie des frais annuels payés à la BEI par la gestion des actifs; en 2015, 

ces frais s’élevaient à 861 000 EUR. Selon la Commission, ledit transfert générerait, sur la 

totalité de la période du CFP, des économies permettant de financer un volume 

d’investissements de 66 millions d’euros. 

Si le rapporteur approuve en principe la proposition de la Commission de reprendre à son 

compte la gestion des actifs du Fonds de garantie, il considère essentiel que le Parlement 

européen et la Cour des comptes supervisent le Fonds et le transfert de la gestion des actifs 

vers la Commission. À cette fin, le rapporteur estime qu’une analyse d'impact externe et une 

évaluation de la Cour des comptes devraient être réalisées deux ans à compter du transfert de 

la gestion des actifs du Fonds de garantie de la BEI à la Commission. Si les résultats sont 

sensiblement moins bons, la gestion des actifs sera transférée de nouveau à la BEI. 

AMENDEMENTS 

La commission du développement invite la commission des budgets, compétente au fond, à 

prendre en considération les amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Tout excédent du Fonds de garantie 

dépassant 10 % de l'encours en principal 

des engagements de l'Union devrait être 

reversé au budget général de l'Union afin 

de mieux protéger le budget contre un 

éventuel risque supplémentaire de défaut 

des opérations de financement de la BEI 

visant à s'attaquer aux causes profondes de 

la migration. 

(4) Tout excédent du Fonds de garantie 

dépassant 10 % de l'encours en principal 

des engagements de l'Union devrait être 

reversé au budget général de l'Union afin 

de mieux protéger le budget contre un 

éventuel risque supplémentaire de défaut 

des opérations de financement de la BEI 

visant à s'attaquer aux pressions 

migratoires qu'entraînent la pauvreté, les 

inégalités, la croissance démographique, 
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le manque d’emplois et l’absence de 

perspectives économiques, le changement 

climatique et les conséquences à long 

terme des déplacements forcés. 

 

Amendement   2 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) La gestion financière du Fonds de 

garantie devrait être transférée de la BEI à 

la Commission, qui a une longue pratique 

de la gestion de ce genre d’investissements. 

En assumant la gestion des actifs du Fonds 

de garantie, la Commission devrait pouvoir 

rationaliser et consolider ses activités de 

gestion d'actifs, forte des structures qu'elle 

a déjà mises en place et d'un bon bilan. 

(5) La gestion financière du Fonds de 

garantie devrait être transférée de la BEI à 

la Commission, qui a une longue pratique 

de la gestion de ce genre d’investissements, 

et devrait être assurée conformément aux 

normes de transparence et de 

responsabilité démocratique les plus 

élevées. En assumant la gestion des actifs 

du Fonds de garantie, la Commission 

devrait pouvoir rationaliser et consolider 

davantage ses activités de gestion d'actifs, 

forte des structures qu'elle a déjà mises en 

place et d'un bon bilan. 
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