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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. insiste sur l’importance des activités de la Banque européenne d’investissement (BEI) 
pour relever les niveaux actuels d’investissement dans l’Union, qui sont inférieurs aux 
moyennes historiques et insuffisants par rapport aux ambitions de l’Union dans le 
domaine social, de la durabilité et de l’innovation; souligne qu’afin de réaliser ces 
ambitions, la BEI devrait peut-être prendre plus de risques et, en parallèle, accroître les 
fonds propres et développer les compétences relatives aux instruments de financement 
innovants; appelle de ses vœux une capitalisation de la BEI suffisante pour permettre le 
recours à 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;

2. salue l’engagement de la présidente élue de la Commission de transformer une partie de 
la BEI en banque pour le climat, ainsi que les engagements du président 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; invite la Commission à présenter dès que possible un nouveau plan 
d’investissement durable européen ambitieux, qui contienne des engagements financiers 
supplémentaires, et à soutenir pleinement les ambitions de la BEI en matière de 
durabilité;

3. souligne que, pour que la BEI devienne la banque pour le climat de l’Union, elle devrait 
cesser de soutenir financièrement tout projet lié aux combustibles fossiles d’ici à la fin 
de 2020 et aligner toutes ses activités, y compris les opérations du Fonds européen 
d’investissement, sur les objectifs de l’accord de Paris; invite la BEI à subordonner le 
soutien qu’elle apporte aux entreprises à la prise d’engagements en matière de 
décarbonation; 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;

4. 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 devrait être remplacé par des objectifs mesurables 
concernant l’incidence sur la durabilité et les retombées sociales des futures stratégies 
d’investissement; invite la BEI à accroître la part des financements de l’EFSI et du 
programme InvestEU alloués à des projets qui contribuent fortement à la réalisation des 
objectifs de l’Union dans le domaine social et de la durabilité; 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;

5. demande au Groupe BEI de faire preuve de plus de transparence sur ses opérations 
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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, ainsi que de mieux rendre compte de son action sur ces points; 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.


