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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Contexte 

La Banque européenne d’investissement (BEI) est l’institution financière de l’Union 

européenne qui contribue à l’intégration, au développement et à la cohésion européens en 

finançant des projets qui soutiennent les politiques de l’Union. Bien que la majorité des 

projets financés par la BEI soient situés dans l’Union, la BEI mène également des opérations 

en dehors de l’Union. L’Union a donné à la BEI un certain nombre de mandats pour mener 

des opérations de prêt dans le cadre d’une garantie budgétaire de l’Union couvrant la période 

2014-2020, y compris le mandat de prêt extérieur de la BEI, qui couvre les opérations de la 

BEI en dehors de l’Union.  

Le rapporteur reconnaît que l’Union, en tant qu’acteur mondial, devrait jouer un rôle moteur 

dans la lutte contre le changement climatique. Par ailleurs, il reconnaît que la BEI a fait de 

l’action climatique l’une de ses priorités principales et a développé une position de chef de 

file parmi les institutions financières internationales dans ce domaine en intégrant ces priorités 

environnementales dans les activités et actions de la Banque, au sein de l’Union et en dehors. 

Pour la période 2010-2014, la BEI a mis plus de 90 milliards d’euros à la disposition de 

projets d’action en faveur du climat, faisant de la BEI l’une des principales sources de 

financement de la lutte contre le changement climatique dans le monde. 

Financement de la BEI pour des projets de lutte contre le changement climatique 

Suite à l’examen à mi-parcours du mandat actuel, tenant compte des expériences recueillies 

sur la période 2014-2016, le rapporteur se félicite de la proposition législative adoptée par la 

Commission le 14 septembre 2016.  

Cette nouvelle proposition, basée sur les réussites du passé et les défis rencontrés, fait 

référence à l’accord de Paris, adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les 

changements climatiques, dans le cadre duquel les gouvernements ont décidé de limiter 

l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport 

aux niveaux préindustriels et par conséquent de réduire rapidement les émissions de gaz à 

effet de serre grâce aux meilleures techniques disponibles. 

En conséquence, en reconnaissant l’accord comme une étape clé vers une économie plus 

durable à l’échelon mondial, le rapporteur soutient entièrement toutes les actions nécessaires 

pour aligner, dans l’ensemble, les objectifs et les opérations du mandat de prêt extérieur, 

y compris le nouveau grand objectif horizontal consistant à apporter une réponse aux causes 

profondes de la migration, récemment ajouté, sur les objectifs de développement durable des 

Nations unies. Ces actions pourraient contribuer directement à la réalisation de certains de ces 

objectifs, comme l’eau potable et l’assainissement,  une énergie propre et abordable, 

l’industrie, l’innovation et l’infrastructure, les villes et les communautés durables, l’action 

pour le climat, un travail décent et la croissance économique. 

Le rapporteur salue la proposition, notamment en ce qui concerne l’objectif de la BEI de 

maintenir le haut niveau actuel de ses dépenses en matière de climat relevant de son mandat 
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de prêt extérieur, ce qui contribuera à faire passer de 25 % à 35 % en 2020 ses 

investissements liés au climat dans les pays en développement.  

Par ailleurs, le rapporteur soutient le fait que la proposition précise les principaux éléments 

suivants: 

 Les opérations de financement de la BEI, en dépit de la grande diversité des situations 

des pays dans le monde, devraient soutenir des projets d’investissement dans 

l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci qui contribuent à la 

réalisation des objectifs généraux de la convention-cadre des Nations unies sur les 

changements climatiques et de l’accord de Paris conclu au titre de cette convention, 

notamment en évitant ou en réduisant les émissions de gaz à effet de serre dans les 

domaines des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique et des systèmes de 

transport durables, ou en renforçant le degré de résistance aux effets néfastes du 

changement climatique sur les pays, secteurs et communautés vulnérables.  

 Bien que la BEI ait été la première institution financière internationale à introduire de 

manière systématique un coût du carbone dans son évaluation des projets, les critères 

d’éligibilité pour les projets d’action en faveur du climat devraient être ceux qui ont 

été définis dans la stratégie de la BEI relative au changement climatique, actualisée en 

2015. Sur la base des méthodes élaborées par la BEI pour évaluer les émissions de gaz 

à effet de serre des projets et les variations de ces émissions, la procédure d’évaluation 

environnementale devrait comprendre une analyse de l’empreinte carbone visant à 

déterminer si les propositions de projets assurent des améliorations optimales en 

termes d’efficacité énergétique. 

 Sur la période couverte par la présente décision (2014-2020), la BEI devrait s’efforcer 

de maintenir le haut niveau actuel de ses opérations en rapport avec le climat, et le 

volume minimum de ces opérations devrait représenter au moins 25 % de l’ensemble 

des opérations de financement de la BEI. 

 La BEI devrait renforcer la dimension adaptative de sa contribution aux projets relatifs 

au changement climatique. 

AMENDEMENTS 

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 

commission des budgets, compétente au fond, à prendre en considération les amendements 

suivants: 

Amendement  1 

Proposition de décision 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Il convient de mettre en place avec 

les pays tiers un nouveau cadre de 

(2) Il convient de mettre en place avec 

les pays tiers un nouveau cadre de 



 

AD\1120729FR.docx 5/11 PE597.737v02-00 

 FR 

partenariat axé sur les résultats, qui tienne 

compte de tous les instruments et 

politiques de l’Union. Le plan 

d’investissement extérieur devrait, en tant 

que partie intégrante de ce nouveau cadre 

de partenariat, avoir pour but de soutenir 

l’investissement en dehors de l’Union, tout 

en contribuant à la réalisation de l’objectif 

de développement durable. Il devrait aussi 

remplir les objectifs du programme de 

développement durable à l’horizon 2030 et 

des autres instruments de financement des 

actions extérieures. 

partenariat axé sur les résultats, qui tienne 

compte de tous les instruments et 

politiques de l’Union. Le plan 

d’investissement extérieur devrait, en tant 

que partie intégrante de ce nouveau cadre 

de partenariat, avoir pour but de soutenir 

l’investissement en dehors de l’Union, tout 

en contribuant à la réalisation de l’objectif 

de développement durable. Il devrait aussi 

remplir les objectifs du programme de 

développement durable à l’horizon 2030, 

de l’accord de Paris adopté au titre de la 

convention-cadre des Nations unies sur 

les changements climatiques et des autres 

instruments de financement des actions 

extérieures. 

Justification 

Dans le cadre de l’accord de Paris, les gouvernements ont décidé de limiter l’élévation de la 

température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux 

préindustriels et par conséquent de réduire rapidement les émissions de gaz à effet de serre 

grâce aux meilleures techniques disponibles. Ils se sont également engagés à soutenir les 

pays en développement dans leurs efforts d’adaptation aux changements climatiques. 

 

Amendement   2 

Proposition de décision 

Considérant 13 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) À la suite de l’accord de Paris 

adopté au titre de la convention-cadre des 

Nations unies sur les changements 

climatiques4, la BEI devrait s’efforcer de 

maintenir le haut niveau actuel de ses 

dépenses en la matière relevant de son 

mandat de prêt extérieur, ce qui contribuera 

à faire passer de 25 % à 35 % en 2020 ses 

investissements liés au climat dans les pays 

en développement. 

(13) À la suite de l’accord de Paris 

adopté au titre de la convention-cadre des 

Nations unies sur les changements 

climatiques4, la BEI devrait s’efforcer de 

maintenir le haut niveau actuel de ses 

dépenses en la matière relevant de son 

mandat de prêt extérieur, ce qui contribuera 

à faire passer de 25 % à 35 % en 2020 ses 

investissements liés au climat dans les pays 

en développement. En outre, la BEI 

devrait s’employer à supprimer 

progressivement le financement de projets 

qui ne contribuent ni à la réalisation des 

objectifs climatiques de l’Union ni à la 

transition vers une économie à faible 

intensité de carbone. 
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_________________ _________________ 

4 Décision (UE) 2016/590 du Conseil du 

11 avril 2016 relative à la signature, au 

nom de l’Union européenne, de l’accord de 

Paris conclu au titre de la convention-cadre 

des Nations unies sur les changements 

climatiques (JO L 103 du 19.4.2016, p. 1). 

4 Décision (UE) 2016/590 du Conseil du 

11 avril 2016 relative à la signature, au 

nom de l’Union européenne, de l’accord de 

Paris conclu au titre de la convention-cadre 

des Nations unies sur les changements 

climatiques (JO L 103 du 19.4.2016, p. 1). 

 

Amendement   3 

Proposition de décision 

Article 1 – point 2 – sous-point b ter (nouveau) 

Décision nº 466/2014/UE 

Article 3 – paragraphe 6 

 
Texte en vigueur Amendement 

 b ter) le paragraphe 6 est remplacé par 

le texte suivant: 

«6. Les opérations de financement de la 

BEI menées à l’appui de l’objectif général 

énoncé au paragraphe 1, point b), 

soutiennent la réalisation de projets 

d’investissement principalement dans les 

transports, l’énergie, les infrastructures 

environnementales, les technologies de 

l’information et de la communication, la 

santé et l’éducation. Cela inclut la 

production et l’intégration d’énergie issue 

de sources d’énergie renouvelables, la 

transformation des systèmes énergétiques 

en vue du passage à des technologies et 

carburants sobres en carbone, une sécurité 

énergétique et des infrastructures 

énergétiques durables, y compris pour la 

production de gaz et son transport 

jusqu’au marché de l’énergie de l’Union, 

ainsi que l’électrification des zones 

rurales, les infrastructures 

environnementales, telles que l’eau et 

l’assainissement et l’infrastructure verte, 

les télécommunications et les 

infrastructures de réseaux à haut débit. 

«6. Les opérations de financement de la 

BEI menées à l’appui de l’objectif général 

énoncé au paragraphe 1, point b), 

soutiennent la réalisation de projets 

d’investissement principalement dans les 

transports, l’énergie, les infrastructures 

environnementales, les technologies de 

l’information et de la communication, la 

santé et l’éducation. Cela inclut la 

production et l’intégration d’énergie issue 

de sources d’énergie renouvelables, la 

transformation des systèmes énergétiques 

en vue du passage à des technologies et 

carburants sobres en carbone, une sécurité 

énergétique et des infrastructures 

énergétiques durables, y compris pour 

l’électrification des zones rurales, les 

infrastructures environnementales, telles 

que l’eau et l’assainissement et 

l’infrastructure verte, les 

télécommunications et les infrastructures 

de réseaux à haut débit. Les opérations de 

financement de la BEI ne contribuent pas 

à de nouvelles capacités de production 

d’énergie à partir de charbon ni 

n’intensifient la dépendance au charbon.» 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
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content/FR/TXT/?qid=1488461953197&uri=CELEX:02014D0466-20160926) 

Justification 

Alignement des conditions des opérations de financement de la BEI dans le domaine de 

l’énergie sur la position du Parlement en ce qui concerne l’aide du régime d’échange de 

droits d’émission à la modernisation du secteur de l’énergie. Le financement de projets pour 

la production et l’acheminement de gaz vers le marché de l’énergie de l’Union ne devrait pas 

être couvert par le champ d’application de l’instrument qui vise à s’attaquer aux causes 

profondes de la migration en contribuant à la réalisation des objectifs de développement 

durable. 

 

Amendement  4 

Proposition de décision 

Article 1 – point 2 – sous-point c 

Décision nº 466/2014/UE  

Article 3 – paragraphe 7 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les opérations de financement de la BEI 

menées à l’appui des objectifs généraux 

énoncés au paragraphe 1, point c), 

soutiennent des projets d’investissement 

dans l’atténuation du changement 

climatique et l’adaptation à celui-ci qui 

contribuent à la réalisation des objectifs 

généraux de la convention-cadre des 

Nations unies sur les changements 

climatiques et de l’accord de Paris conclu 

au titre de cette convention, notamment en 

évitant ou en réduisant les émissions de gaz 

à effet de serre dans les domaines des 

énergies renouvelables, de l’efficacité 

énergétique et des systèmes de transport 

durables, ou en renforçant le degré de 

résistance aux effets néfastes du 

changement climatique sur les pays, 

secteurs et communautés vulnérables. 

En reconnaissant le changement 

climatique comme le plus grand défi 

mondial de notre époque, et afin d’éviter 

que les risques climatiques ne 

compromettent sérieusement les efforts 

entrepris jusqu’à présent pour améliorer 

la prospérité, notamment dans les régions 

les plus pauvres du monde, les opérations 

de financement de la BEI menées à l’appui 

des objectifs généraux énoncés au 

paragraphe 1, point c), soutiennent des 

projets d’investissement dans l’atténuation 

du changement climatique et l’adaptation à 

celui-ci qui contribuent à la réalisation des 

objectifs généraux de la convention-cadre 

des Nations unies sur les changements 

climatiques et de l’accord de Paris conclu 

au titre de cette convention. Ces objectifs 

ambitieux sont notamment réalisés en 

évitant ou en réduisant les émissions de gaz 

à effet de serre dans les domaines des 

énergies renouvelables, de l’efficacité 

énergétique et des systèmes de transport 

durables, ou en renforçant le degré de 

résistance aux effets néfastes du 

changement climatique sur les pays, 

secteurs et communautés vulnérables. 
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Justification 

L’un des principales difficultés dans la lutte contre le changement climatique concerne les 

investissements nécessaires au cours de cette transition, notamment dans les régions les plus 

pauvres du monde. Il est important de concevoir des solutions innovantes en matière de 

financement de l’action climatique, en remédiant aux défaillances du marché et en saisissant 

les chances d’attirer des financements privés, y compris par l’intermédiaire du marché des 

capitaux. 

 

Amendement   5 

Proposition de décision 

Article 1 – point 2 – sous-point c 

Décision nº 466/2014/UE 

Article 3 – paragraphe 7 – alinéa 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Sur la période couverte par la présente 

décision, la BEI s’efforce de maintenir le 

haut niveau actuel de ses opérations en 

rapport avec le climat, et le volume 

minimum de ces opérations représente au 

moins 25 % de l’ensemble des opérations 

de financement de la BEI. 

Sur la période couverte par la présente 

décision, la BEI s’efforce de maintenir un 

haut niveau d’opérations en rapport avec le 

climat, dont le volume représente au moins 

25 % de l’ensemble des opérations de 

financement de la BEI en dehors de 

l’Union et augmentera progressivement 

pour atteindre au moins 35 % d’ici à 

2020. 

 

Amendement  6 

Proposition de décision 

Article 1 – point 2 – sous-point c 

Décision nº 466/2014/UE 

Article 3 – paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 «7 bis. Les considérations liées au climat 

sont dûment prises en compte dans toutes 

les activités mises en œuvre dans le cadre 

du mandat de prêt extérieur de la BEI 

afin de veiller à ce que des progrès soient 

réalisés à chaque fois que c’est possible et 

faisable. En dépit des volumes de prêt 

significatifs et de la large étendue 

sectorielle des projets soutenus, des efforts 

supplémentaires sont consentis pour 
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rendre les actions en faveur de 

l’environnement et les outils d’intégration 

de la dimension environnementale plus 

efficaces, en particulier en étendant le 

plus largement possible la couverture des 

politiques sectorielles et en développant 

l’évaluation des risques et de la 

vulnérabilité en matière de climat.» 

Justification 

Le fait d’intégrer les considérations liées au changement climatique dans l’ensemble des 

normes, des méthodes et des processus de la BEI aidera à renforcer les incidences 

environnementales des activités de financement de la BEI. 
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