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SUGGESTIONS 

La commission du commerce international invite la commission des affaires économiques et 

monétaires, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle 

adoptera les suggestions suivantes: 

1. prend acte des résultats de l’examen à mi-parcours, par la Commission, du mandat de 

financement extérieur de la Banque européenne d’investissement (BEI); souligne que la 

BEI exerce ses activités dans le cadre d’une mission de développement et doit être guidée 

par le principe de la cohérence des politiques au service du développement; demande 

instamment à la Commission de veiller à ce que les projets financés par la BEI soient 

conformes aux politiques de l’Union et respectent les intérêts européens et souligne que la 

BEI doit, en tant que bras financier de l’Union, mener ses travaux conformément aux 

objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies; 

2. prend acte du fait positif selon lequel, dans certaines régions, le volume des fonds alloués 

à mi-parcours représente une part élevée du plafond régional; considère que ce fait montre 

qu’il est à la fois possible et souhaitable de mieux axer les actions sur les priorités de 

l’Union afin d’améliorer la réponse aux objectifs de politique extérieure, par exemple face 

à la crise migratoire; 

3. demande à la Commission d’établir un cadre pour un rapport annuel de la BEI sur ses 

opérations en dehors de l’Union en ce qui concerne le respect des principes généraux qui 

guident l’action extérieure de l’Union; soutient la conclusion de l’examen à mi-parcours 

selon laquelle les lignes directrices techniques opérationnelles régionales de la BEI 

devraient être mises à jour en étroite coopération avec le SEAE afin qu’elles reflètent 

davantage l’alignement de la BEI sur les priorités de l’Union; invite la Commission à 

profiter de cette mise à jour pour faire en sorte que les rapports de la BEI respectent 

l’article 21 du traité sur l’Union européenne; considère que le montant supplémentaire 

optionnel pour la BEI ne devrait être débloqué qu’à condition que des progrès sur ce 

rapport soient enregistrés;  

4. salue toute nouvelle initiative de la BEI qui améliorerait la transparence et veillerait à ce 

que les parties prenantes soient consultées de manière constante et détaillée, étant donné 

qu’il est essentiel que les contributions financières des autorités des États membres 

respectent les normes les plus élevées d’efficacité et de responsabilité; invite la BEI à 

améliorer l’accès à l’information et à veiller à ce qu’il soit adéquat, non seulement pour le 

Parlement européen et les autres institutions, mais également pour le public, notamment 

en ce qui concerne les modalités d’attribution de contrats et de sous-traitance, ainsi que les 

données financières relatives aux projets financés par la BEI; 

5. demande à la BEI d’accorder davantage d’attention à l’incidence de ses opérations sur les 

droits de l’homme et les droits des travailleurs ainsi que de transformer sa politique en 

matière de normes sociales en une politique des droits de l’homme dans le domaine 

bancaire; suggère, à cet effet, d’inclure des indicateurs en matière de droits de l’homme 

dans les évaluations de ses projets; 

6. salue le fait que les objectifs quantitatifs de la BEI pour les actions relatives au climat 

soient sur la bonne voie; suggère d’introduire des critères qualitatifs plus stricts sur ce qui 
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est considéré comme une action relative au climat, par exemple la réduction du seuil des 

émissions à 350 g de CO2/kWh, afin que seules les centrales à combustible fossile les plus 

efficaces bénéficient d’une aide; demande à la BEI d’élaborer des plans d’action 

ambitieux dans le cadre de sa nouvelle stratégie en matière d’action pour le climat, afin de 

renforcer sa position dominante dans le domaine du climat, notamment en ce qui concerne 

un calendrier ambitieux pour la suppression progressive de tout soutien en faveur des 

combustibles fossiles; 

7. recommande d’axer ses opérations de prêt sur des petits projets de production 

décentralisée d’énergies renouvelables hors réseau qui associent les citoyens et les 

collectivités et de tenir compte du principe de la priorité à l’efficacité énergétique dans 

toutes les politiques et les opérations de la BEI; 

8. salue l’engagement de la BEI visant à lutter contre le phénomène des migrations forcées et 

à agir dans les pays particulièrement touchés par la crise migratoire, notamment via le 

renforcement de l’action humanitaire, le soutien à la croissance économique, la 

construction d’infrastructures et la création d’emplois; se félicite, à cet égard, de 

l’initiative de la BEI «Réponse à la crise et résilience» qui vise à accroître le montant de 

l’aide apportée aux pays du voisinage méridional de l’Europe et aux Balkans de 

six milliards d’euros ; demande que cette initiative génère une véritable additionnalité 

quant aux activités actuelles de la BEI dans la région; 

9. demande à la BEI de mettre rapidement en œuvre le paquet «migrations pour les pays 

ACP» et insiste sur le fait que les projets financés doivent se concentrer, en priorité, sur la 

prévention des migrations forcées dans la région sub-saharienne; 

10. invite la BEI à continuer d’améliorer sa communication avec les intermédiaires financiers 

afin que ceux-ci puissent mieux informer les bénéficiaires des possibilités de financement 

de la BEI qui sont à leur disposition; salue, à cet égard, le nouveau mécanisme obligeant 

les institutions de prêt qui ont recours aux fonds de la BEI pour financer un projet à 

envoyer un courrier au bénéficiaire afin de l’informer expressément du recours au 

financement de la BEI; 

11. salue les activités de financement de la BEI dans le domaine des infrastructures et des 

transports car ces projets permettent d’améliorer significativement les potentialités 

commerciales et sont susceptibles de favoriser la présence des PME sur le marché 

international, notamment dans les régions géographiquement défavorisées; 

12. souligne que l’accès au financement est l’un des problèmes les plus urgents pour les PME; 

souligne qu’une stratégie de la BEI est nécessaire pour améliorer et renforcer l’accès des 

PME au financement, notamment par des programmes et des initiatives de facilitation des 

échanges tels que l’instrument européen de microfinancement Progress et les nouveaux 

instruments de financement des activités commerciales des PME en Europe, en Amérique 

latine et dans les Caraïbes; suggère d’établir des exigences stratégiques plus proactives en 

matière de PME et de microentreprises pour les banques intermédiaires qui octroient un 

financement de la BEI; suggère de nouvelles améliorations en matière de transparence en 

ce qui concerne l’évaluation de l’impact économique et social local des prêts intermédiés 

de la BEI; souligne que la contribution de la BEI aux programmes concernant les PME 

dans les pays tiers qui bénéficient de régimes préférentiels pour les échanges avec l’Union 

devrait viser leur intégration dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, tandis que, 
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dans le voisinage oriental et méridional de l’Union, de tels programmes de la BEI 

devraient être axés sur l’intégration des PME dans les chaînes de valeur européennes; 

13. accueille favorablement la proposition de la Commission de mettre en place un plan 

d’investissement extérieur européen destiné à s’attaquer aux causes profondes de la 

migration en contribuant à la réalisation des ODD; attend avec intérêt, à cet égard, que la 

BEI y joue un rôle important, notamment par l’octroi de financements supplémentaires 

aux bénéficiaires du secteur privé; 

14. demande à la BEI de renforcer davantage le mécanisme d’assistance technique et de 

conseil financier aux autorités locales et régionales lors de la phase préalable à 

l’approbation des projets, et ce afin de faciliter l’accessibilité et la participation de tous les 

États membres, et notamment de ceux où le taux d’approbation de projets est le plus bas; 

15. demande instamment que les financements de la BEI soient non seulement destinés aux 

PME, mais qu’ils servent aussi au développement d’infrastructures sensibles, dont 

l’absence dans de nombreux pays partenaires peut constituer un obstacle sérieux à la 

croissance des échanges et à la capacité de la population à acheter et à vendre des biens et 

des services dans l’Union; 

16. demande un débat politique associant le Parlement sur la coopération envisagée de la BEI 

avec la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures (BAII). constate avec 

préoccupation qu’à ce jour, les structures de gouvernance de la BAII ne prévoient pas 

d’associer comme il se doit les parties prenantes aux décisions de financement des projets 

et que les documents publiquement disponibles sur les projets sont dépourvus de toute 

information sur le respect des normes sociales et environnementales que la BAII exige de 

ses prêteurs; invite la BEI à créer des synergies et éventuellement à mettre les ressources 

en commun avec d’autres banques de développement régional de manière à ce que ces 

institutions ne se fassent pas concurrence; estime essentiel que, comme condition de tout 

octroi de capitaux, la BEI prône une grande transparence et des normes de résultats 

élevées en matière sociale et environnementale lorsqu’elle coopère avec d’autres banques 

de développement; demande à la BEI de veiller à ce que les entreprises qui participent à 

des projets qu’elle cofinance respectent le principe d’égalité et de transparence des 

rémunérations ainsi que le principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes 

inscrits dans la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 

2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de 

traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de travail; souligne en 

outre que, lorsqu’elle sélectionne les projets à financer, la BEI doit tenir compte des 

mesures adoptées par les entreprises candidates en matière de responsabilité sociale; 

17. demande à la BEI de publier, sur son site internet, des informations détaillées sur les 

décisions relatives à la sélection des projets qui seront financés, et notamment les motifs 

de rejet des projets présentés, les résultats des enquêtes internes, la sélection, la 

supervision et l’évaluation de leurs activités et programmes, et ce au moyen d’indicateurs 

précis et mesurables, ainsi que la méthode et les résultats des évaluations ex ante et les 

rapports ex post pour chacun des projets financés; 

18. demande à la BEI, compte tenu de la capacité insuffisante des secteurs public et privé à 

susciter des projets et de la faible capacité d’endettement de certains États membres, 

d’envisager, afin de réduire le manque d’investissements dans l’Union, que les 
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contributions nationales exceptionnelles à des projets financés par la BEI, qu’elles fassent 

intervenir un État membre ou des banques nationales de développement classées dans le 

secteur des administrations publiques ou agissant au nom d’un État membre, soient 

qualifiées de mesures ponctuelles au sens de l’article 5 du règlement (CE) n° 1466/97 du 

Conseil et de l’article 3 du règlement (CE) n° 1467/97 du Conseil. 
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