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SUGGESTIONS

La commission du commerce international invite la commission du contrôle budgétaire, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les 
suggestions suivantes:

1. fait remarquer qu’aux termes de sa stratégie opérationnelle, la BEI vise à accompagner 
des objectifs européens stratégiques qui consistent, entre autres, à redresser la 
compétitivité, la croissance économique à long terme et la création d’emplois dans 
l’Union, à faciliter l’accès des PME aux capitaux, à protéger l’environnement et à 
encourager la transition énergétique en finançant des projets d’adaptation au 
changement climatique et d’atténuation de celui-ci, à lutter contre la crise de l’emploi 
des jeunes dans l’Union, à soutenir des projets d’infrastructures et à concourir à la 
réduction des facteurs de migration;

2. souligne que les conditions de prêt de la BEI devraient favoriser le développement des 
régions périphériques de l’Union en soutenant la croissance et l’emploi; demande à la 
BEI de renforcer considérablement 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 d’améliorer l’accessibilité et de garantir la participation de tous les 
États membres, et notamment de ceux où le taux d’approbation de projets est le plus 
bas;

3. constate que le capital souscrit total de la BEI s’élève à 243 milliards d’EUR; fait 
remarquer que les actionnaires de la BEI comprennent tous les États membres et 
qu’outre le capital libéré, les États membres s’engagent également à apporter des fonds 
supplémentaires sur demande; souligne que les quatre plus grands actionnaires sont
l’Allemagne, la France, l’Italie et le Royaume-Uni, qui apportent chacun 39,14 milliards 
d’EUR et 16,11 % du total;

4. observe que l’Union européenne apporte une garantie à la BEI, ce qui est une pratique 
courante pour les institutions financières créées par les États dans le but d’accomplir des 
missions de service public; souligne que cela requiert toutefois la mise en œuvre d’une 
politique de crédit hautement responsable, de manière à ce que les fonds soient 
effectivement dépensés au bénéfice de l’Union et de ses États membres et à ce qu’ils 
servent l’intérêt général; invite la BEI, qui a une mission de développement, à mieux 
respecter ses objectifs en matière de politique environnementale et sociale ainsi que les 
objectifs de développement durable des Nations unies, y compris pour les projets 
cofinancés ou les contributions à des fonds d’investissement et à des fonds privés;

5. souligne que les priorités de la BEI définies dans le plan d’action 2017-2019 devraient 
avant tout viser à atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020 en matière de 
croissance intelligente et de développement durable;

6. rappelle qu’une partie des activités de prêt de la BEI concerne des opérations qui ont 
lieu en dehors des frontières de l’Union; estime que l’amélioration de la coordination et 
de la complémentarité des activités extérieures de prêt de la BEI avec le plan 
d’investissement extérieur de l’Union s’impose;
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7. insiste sur le fait que, lorsqu’elle apporte son soutien aux entreprises européennes à 
l’étranger, la BEI devrait suffisamment tenir compte de la stratégie commerciale de 
l’Union, y compris des contrats de libre échange, de services et d’investissement actuels 
et futurs; est d’avis que, dans le cadre de ces missions, la BEI devrait prendre en compte 
les besoins d’internationalisation des petites et moyennes entreprises européennes;

8. considère qu’il conviendrait d’analyser et, éventuellement, de corriger le ratio entre, 
d’une part, les fonds consacrés à la réalisation des missions de la BEI dans le cadre de 
l’Union européenne (90 % des fonds) et, d’autre part, les fonds destinés à atteindre des 
objectifs dans plus de 150 pays tiers (10 % des fonds);

9. note que la BEI a engagé 25 % de son financement total dans des projets liés au 
changement climatique, et devrait aller jusqu’à 35 % d’ici 2020; estime que cette 
tendance est positive, les projets soutenus devant toutefois être efficaces non seulement 
en matière de lutte contre le changement climatique, mais aussi du point de vue 
financier;

10. est d’avis que la BEI devrait continuer à renforcer son rôle pour ce qui est de contribuer 
au développement durable et que l’action pour le climat devrait porter principalement 
sur des transports et une production d’énergie propres, la réduction de la consommation 
d’énergie (pour le chauffage, le transport et la production), une production industrielle 
propre et l’agriculture durable, le traitement et l’approvisionnement en eau, ainsi que la 
transition environnementale en général;

11. fait remarquer que les fonds de la BEI ont été utilisés par des entreprises impliquées 
dans le scandale des émissions, en particulier Volkswagen, et qu’il est donc possible 
qu’ils aient été utilisés pour financer des activités peu éthiques et illégales;

12. estime que la BEI devrait renforcer sa transparence, vis-à-vis non seulement du 
Parlement européen, mais également des autorités des États membres; est d’avis que les 
représentants démocratiques devraient disposer de davantage d’informations sur les 
activités de la BEI;

13. signale que, dans le cadre des négociations relatives à la sortie du Royaume-Uni de 
l’Union européenne, il est indispensable de trouver des solutions spécifiques concernant 
les engagements de cet État vis-à-vis de la BEI afin de préserver la capacité de celle-ci à 
atteindre les objectifs qui lui ont été fixés;

14. rappelle que les PME forment l’épine dorsale de l’économie européenne et demande dès 
lors à la BEI de combler leur manque d’accès au crédit en renforçant les programmes 
existants, tels que l’instrument européen de microfinancement Progress, et en 
augmentant les fonds qui leur sont alloués; 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.
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