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SUGGESTIONS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission des budgets, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les 
suggestions suivantes:

1. souligne l’importance des activités de la Banque européenne d’investissement (BEI), en 
tant que banque de l’Union, pour relever les niveaux actuels d’investissement dans 
l’Union, inférieurs aux moyennes historiques et insuffisants pour réaliser les ambitions 
de l’Union en matière de durabilité, d’économie, de société et de création d’emplois, et 
pour parvenir à la cohésion régionale, à l’innovation et à la compétitivité au niveau de 
l’Union, ainsi qu’au financement du niveau local, y compris des municipalités qui 
répondent aux besoins des citoyens; encourage vivement la BEI à poursuivre ses efforts 
visant à soutenir davantage les investissements en faveur d’une économie européenne 
plus durable et plus compétitive;

2. invite la Commission à veiller plus particulièrement à ce que les règles budgétaires de 
l’Union étayent les futurs efforts visant à augmenter le niveau d’investissement public 
dans l’Union, ce qui permettra à la BEI de tirer parti de cette augmentation de 
l’investissement public; souligne le rôle important joué par le secteur public dans la 
réalisation des objectifs d’investissement annoncés par la nouvelle Commission, à 
savoir libérer 1 000 milliards d’euros de financement pour les investissements dans la 
transition verte au cours de la prochaine décennie;

3. souligne que, pour réaliser ces ambitions de l’Union, la BEI devrait peut-être prendre 
davantage de risques, en particulier dans les secteurs et les régions qui attirent moins 
d’investissements, à condition que ces prêts soient conformes aux critères d’éligibilité 
de la BEI et prennent en compte le maintien de la note globale AAA de la BEI, et, en 
parallèle, accroître les fonds propres et développer les compétences relatives aux 
instruments de financement innovants;

4. appelle de ses vœux une augmentation générale de la capitalisation de la BEI afin de 
permettre des prêts à plus long terme et des instruments innovants pour le financement 
de projets susceptibles d’apporter des améliorations considérables dans le domaine 
social, de la durabilité et de l’innovation, y compris de projets créant des emplois 
durables et réduisant les inégalités; souligne l’importance du facteur d’additionnalité 
que doit jouer la BEI en matière d’investissements dans l’ensemble de l’Union tout 
comme de la coopération avec plusieurs partenaires; fait remarquer, en outre, que la 
valeur ajoutée des financements de la BEI se traduit également par la fourniture de 
conseils techniques et par un renforcement des capacités afin de permettre aux projets 
d’être prêts à recevoir des investissements et à garantir un équilibre géographique aussi 
large que possible;

5. prend acte des résultats du rapport sur les investissements de la BEI pour 2019/2020 en 
ce qui concerne le financement des PME et des entreprises de taille intermédiaire; 
estime que le soutien aux PME et aux entreprises à moyenne capitalisation doit rester un 
objectif fondamental de la BEI, et demande instamment de redoubler d’efforts et de 
mettre davantage l’accent sur le financement des PME afin de réduire le déficit de 
financement de ces entreprises; se félicite, à cet égard, du volet «PME» du Fonds 
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InvestEU; souligne la nécessité de se concentrer sur le financement à long terme, 
notamment en soutenant des projets qui ne seraient pas financés par ailleurs, en 
particulier pour les jeunes entreprises innovantes et les PME; souligne toutefois que les 
activités de financement de la BEI ne sauraient se substituer aux politiques budgétaires 
viables adoptées dans les États membres; invite la BEI à accroître les investissements 
dans les innovations de rupture, en particulier pour la transition verte, afin de soutenir 
les entreprises européennes;

6. salue l’engagement de la présidente de la Commission de transformer une partie de la 
BEI en banque pour le climat, ainsi que des principes du pacte vert pour l'Europe et de 
la décision du conseil d’administration de la BEI d’accroître la part des financements de 
la BEI alloués à l’action pour le climat et à la durabilité environnementale, part qui 
devra atteindre au moins 50 % d’ici à 2025, et d’aligner les opérations de financement 
de la BEI sur les objectifs de l’accord de Paris avant la fin de 2020;

7. invite la BEI à revoir à la hausse le financement pour faire face à la transition 
technologique, soutenir le développement de compétences adaptées aux besoins actuels 
et futurs du marché du travail, promouvoir davantage l’investissement dans les 
compétences numériques des salariés et des entrepreneurs, les infrastructures 
numériques et le renforcement des capacités dans le cadre de la transition numérique, 
apporter des fonds à la recherche et à l’innovation à long terme ainsi qu’aux PME, 
soutenir l’économie sociale et renforcer la cohésion sociale et territoriale, notamment en 
comblant les lacunes actuelles en matière d’investissement dans le logement et les 
infrastructures publiques;

8. prend acte du nouveau plan d’investissement durable européen de la Commission et 
invite cette dernière à soutenir pleinement la BEI dans ses ambitions en matière de 
durabilité;

9. invite la BEI à jouer un rôle de premier plan dans la finance durable, tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur de l’Europe, et à continuer à jouer un rôle essentiel dans la mise en 
place de mécanismes de financement de l’Union pour les pays tiers, en particulier les 
pays en développement;

10. constate que l’Union européenne et les États membres doivent investir davantage dans 
la lutte contre le changement climatique, la révolution numérique et les services publics 
; se félicite dès lors de la décision prise par le conseil d’administration de la BEI 
consistant à mettre fin au soutien financier en faveur de la plupart des projets en faveur 
des combustibles fossiles d’ici à la fin de l’année 2021 et à harmoniser l’ensemble de 
ses opérations, y compris les opérations du FEI, ainsi que ses politiques de prêt avec les 
objectifs de l’accord de Paris;

11. invite la BEI à chercher à conditionner le soutien de la BEI en faveur des entreprises à 
des engagements en matière de décarbonisation et à proposer des conseils sur les 
procédés que les entreprises peuvent employer pour y parvenir; invite la BEI à utiliser le 
cadre taxinomique de l’Union, lorsqu’il aura été officiellement adopté, comme référence 
pour ses investissements en faveur du climat et de l’environnement; demande à la BEI 
d’élaborer une méthode fiable pour évaluer, communiquer et réaliser l’alignement de 
ses opérations de financement sur l’accord de Paris;
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12. prend acte des différentes situations et capacités économiques des États membres et 
souligne qu’il importe d’assurer une transition juste pour aider les régions et les pays les 
plus touchés à s’adapter aux changements imminents, de manière à ce que personne ne 
soit laissé de côté; souligne qu'il est nécessaire de soutenir, par anticipation, les 
domaines dans lesquels les emplois dépendent actuellement des industries à forte 
intensité d’émissions, en investissant massivement dans la formation ainsi que dans 
d’autres débouchés économiques pour garantir des emplois de qualité, de manière à 
assurer une transition sans heurts; estime, à cet égard, qu’il sera essentiel de veiller à la 
cohérence et à la coordination avec d’autres instruments de financement de l’Union;

13. souligne que le principal objectif quantitatif du Fonds européen pour les investissements 
stratégiques (EFSI) consistant à mobiliser 500 milliards d’euros d’investissements 
publics et privés supplémentaires ne devrait pas être le principal facteur de succès de 
l’EFSI, et que des objectifs mesurables en matière de durabilité, d’additionnalité, de 
couverture géographique et d’impact social devraient constituer des mesures au moins 
tout aussi importantes dans les futures stratégies d’investissement;

14. invite la BEI à revoir à la hausse le financement, par l’intermédiaire de l’EFSI et du 
programme InvestEU, de projets qui contribuent fortement à la réalisation des objectifs 
dans le domaine social et de la durabilité de l’Union, conformément à la réglementation 
pertinente de l’Union; invite la Commission à s’assurer que les méthodes de vérification 
de la durabilité du programme InvestEU correspondent pleinement aux objectifs de 
l’Union en matière de durabilité et à ce que les critères d’évaluation des projets sociaux 
tiennent compte des principes du socle européen des droits sociaux; souligne, dans ce 
contexte, qu'il importe de réaliser des évaluations ex ante et ex post sur la durabilité, la 
compétitivité et les incidences économiques, sociales et environnementales des projets; 

15. invite la BEI à accorder la priorité, au moyen de ses activités de prêt, au soutien en 
faveur de la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies;

16. demande au Groupe BEI garantir un niveau élevé de transparence et l'obligation de 
rendre compte de son action en ce qui concerne ses opérations économiques, son 
utilisation de la garantie de l’Union, l’additionnalité des opérations de la BEI et les 
éventuels projets futurs de filiale consacrée au développement au sein de la BEI;

17. constate que la politique de transparence du Groupe BEI repose sur le principe de 
divulgation; invite la BEI à intensifier, d’une manière générale, ses efforts de 
communication et, en particulier, à renforcer la communication et la promotion, par 
l’intermédiaire de ses bureaux de liaison dans les États membres, de ses instruments 
destinés aux acteurs publics et privés nationaux et locaux; souligne qu’il importe de 
consulter comme il se doit les communautés locales et les citoyens avant et pendant la 
mise en œuvre des projets, et qu’il est nécessaire de disposer de mécanismes appropriés 
pour consulter les différentes parties prenantes, telles que les experts climatiques, les 
syndicats, les acteurs de la société civile, les représentants des entreprises, les PME et le 
monde universitaire;

18. invite le Groupe BEI à améliorer son obligation de rendre compte sur ces questions et 
avance l’idée d’un dialogue trimestriel avec les commissions concernées du Parlement, 
afin de garantir la participation à la stratégie d’investissement de la BEI ainsi qu’une 
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supervision adéquate; souligne qu’il importe de renforcer le contrôle exercé par le 
Parlement sur les décisions du conseil d’administration de la BEI, et souligne la 
possibilité, pour le Parlement, d’obtenir le statut d’observateur aux réunions du conseil 
d’administration afin de garantir une meilleure diffusion de l’information; demande à la 
Commission d’être plus transparente vis-à-vis du Parlement quant aux positions qu’elle 
prend au sein du conseil d’administration de la BEI; recommande l’établissement d’un 
mémorandum d’entente entre la BEI et le Parlement pour améliorer l’accès aux 
documents et aux données de la BEI ayant trait aux orientations stratégiques et aux 
politiques de financement à l’avenir afin d’accroître la responsabilisation de la Banque;

19. souligne que les droits de la Cour des comptes à auditer la BEI devraient être renforcés 
pour couvrir toutes les opérations de la BEI, et que les audits devraient inclure le 
rapport coût-efficacité des efforts d’investissement de la BEI ainsi que l’additionnalité 
de ses projets et être rendus publics; invite la BEI à renforcer à l’avenir sa collaboration 
avec l’OLAF et le Parquet européen et à signaler tous les cas de fraude potentielle aux 
autorités compétentes; estime que le Parquet européen devrait à l’avenir être chargé de 
poursuivre les activités criminelles relatives aux fonds de la BEI dans les États membres 
de l’Union qui sont membres du Parquet européen;

20. se félicite de la nouvelle politique du Groupe BEI sur les pays et territoires non 
coopératifs et la bonne gouvernance fiscale adoptée en 2019, mais rappelle qu’il est de 
la plus haute importance de renforcer cette politique compte tenu des moyens nouveaux 
et existants d’éviter les taxes, telles que l’utilisation de dispositifs hybrides, le 
traitement préférentiel des droits de propriété intellectuelle ou le recours à des 
juridictions à fiscalité faible ou nulle pour le transfert de bénéfices; invite les autres 
institutions financières européennes à appliquer des normes tout aussi élevées; invite la 
BEI à faire pleinement usage de tout l’éventail de ses dispositifs de lutte contre 
l’évasion fiscale pour des projets sensibles au risque dans le cadre de son devoir de 
diligence fiscale et à recourir, le cas échéant, aux exigences de relocalisation; se félicite 
de l’article 155, paragraphe 3, du règlement financier de 2018 applicable au budget 
général de l’Union, qui subordonne les garanties budgétaires à la communication 
d’informations sur les bénéficiaires effectifs et à la publication d’informations pays par 
pays; prend acte de la révision du cadre du groupe BEI en matière de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et invite la BEI à mettre à jour 
sa politique à la lumière de la cinquième directive anti-blanchiment, qui entrera en 
vigueur en janvier 2020, et à coopérer avec les autorités compétentes afin de garantir 
des sanctions adéquates en cas d’infraction à la législation ainsi que des normes strictes 
pour les intermédiaires financiers;

21. note que la BEI est liée par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 
que les principes relatifs aux droits de l’homme sont intégrés dans ses procédures et 
normes de diligence raisonnable, y compris les évaluations ex ante accessibles au 
public; invite la BEI à veiller à ce que son mécanisme de traitement des plaintes soit 
pleinement opérationnel et puisse ainsi détecter et corriger les éventuelles violations des 
droits de l'homme dans les projets l’associant; invite la BEI à veiller à l’inclusion des 
garanties en matière de droits de l’homme dans la prochaine révision de ses normes 
sociales et environnementales, prévue pour 2020;

22. note que la BEI est dotée d’une politique de lutte contre la fraude ainsi que d’un bureau 
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indépendant chargé d’enquêter sur les allégations de fraude signalées à en interne ou 
bien à l’extérieur; demande la BEI d’envisager de mettre à jour sa politique afin 
d’améliorer son cadre de lutte contre la fraude et d’y consacrer des ressources 
adéquates, compte tenu notamment du rôle de premier plan que la BEI joue dans la mise 
en œuvre des politiques de l’Union telles qu’InvestEU et le pacte vert pour l'Europe; 
note que la politique de lutte contre la fraude de la BEI prévoit d'ores et déjà des 
sanctions et mesures correctives, ce qui permet, par exemple, de suspendre les 
versements, de demander un remboursement et de suspendre ou bien d’annuler des 
projets; demande à la BEI de suspendre les versements dans les cas graves de mauvaise 
gestion et/ou de corruption;

23. se félicite de la signature, le 26 septembre 2019, d’un protocole d’accord entre la BEI et 
l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), qui permettra de poursuivre le 
cofinancement et le co-investissement dans les pays en développement; note que cette 
coopération renforce le partenariat stratégique important qui existe entre la BEI et la 
JICA en soutenant des projets dans les pays tiers qui abordent des enjeux mondiaux;

24. souscrit à l’engagement pris par la BEI, dans le cadre de la troisième stratégie en 
matière de diversité et d’inclusion (D&I), qui couvre la période 2018-2021, de porter le 
nombre de femmes occupant des postes à haute responsabilité à 50 % d’ici 2021; 
demande à la BEI de s’assurer que l’objectif qu’elle s’était fixé d’obtenir la certification 
des dividendes économiques (EDGE) au cours des douze prochains mois sera atteint;

25. demande à la BEI de continuer à coopérer avec des partenaires qui partagent les mêmes 
valeurs pour relever les défis mondiaux;

26. demande qu’un soutien financier accru en faveur des sources d’énergie locales soit mis 
en place afin de mettre un terme à la forte dépendance de l’Europe à l’égard des sources 
d’énergie extérieures et de garantir la sécurité des approvisionnements;

27. invite la BEI à travailler avec les petits acteurs du marché et les coopératives 
communautaires afin de consolider les petits projets en matière d’énergies 
renouvelables et de leur permettre ainsi de remplir les conditions nécessaires à 
l’obtention d’un financement de la BEI.
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