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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la 
modification de l'Accord portant création de la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) en vue d'élargir le mandat de la BERD à la 
région méditerranéenne méridionale et orientale
(COM(2011)0905 – C7-0523/2011 – 2011/0442(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2011)0905),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 212 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, conformément auxquels la Commission a soumis la proposition au Parlement 
(C7-0523/2011),

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la 
commission du commerce international (A7-0000/2012),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. approuve la déclaration annexée à la présente résolution;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.
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Amendement 1

Proposition de décision
Considérant -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) La région du sud et de l'est de la 
Méditerranée comprend les pays qui 
bordent la Méditerranée ainsi que la 
Jordanie, étroitement intégrée à cette 
région.

Or. en

Amendement 2

Proposition de décision
Considérant -1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1a) Depuis sa création, en 1990, la 
Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement 
(BERD) aide les pays d'Europe centrale et 
orientale dans leur transition vers une 
économie de marché ouverte et la 
promotion de l'initiative privée et de 
l'esprit d'entreprise, et apporte ainsi une 
précieuse contribution au développement 
de ces pays. À la suite des événements 
ayant conduit au "printemps arabe", les 
pays du sud et de l'est de la Méditerranée 
ont pris des mesures pour transformer 
leur administration publique et leur 
économie. Ces pays pourraient bénéficier, 
durant ce processus de transition, de 
l'expérience et du savoir-faire de la 
BERD.

Or. en
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Amendement 3

Proposition de décision
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) En réponse aux événements qui se sont 
produits en 2011 dans la région 
méditerranéenne méridionale et orientale, 
la Commission et la Haute Représentante 
ont présenté, pour marquer le soutien 
politique et économique sans réserve de 
l'Union à la région, une communication 
conjointe prévoyant notamment la 
possibilité d'élargir le mandat de la BERD 
aux pays du voisinage méridional, en tirant 
profit de son expérience acquise ces vingt 
dernières années. Le Conseil européen des 
24 et 25 mars 2011 a, pour l'essentiel, 
approuvé le contenu de cette 
communication. Dans sa résolution du 
7 avril 2011 sur la révision de la politique 
européenne de voisinage – dimension 
méridionale, le Parlement européen a 
invité la BERD à modifier son statut afin 
de pouvoir participer au processus 
d'assistance financière.

(1) En réponse aux événements qui se sont 
produits en 2011 dans la région 
méditerranéenne méridionale et orientale, 
la Commission et la Haute Représentante 
ont présenté, pour marquer le soutien 
politique et économique sans réserve de 
l'Union à la région, une communication 
conjointe prévoyant notamment la 
possibilité d'élargir le mandat de la BERD 
aux pays du voisinage méridional, en tirant 
profit de son expérience acquise ces vingt 
dernières années. Le Conseil européen des 
24 et 25 mars 2011 a, pour l'essentiel, 
approuvé le contenu de cette 
communication.

Or. en

Amendement 4

Proposition de décision
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Dans sa résolution du 7 avril 2011 
sur la révision de la politique européenne 
de voisinage – dimension méridionale, le 
Parlement européen a invité la BERD à 
modifier son statut afin de pouvoir 
participer au processus d'assistance 
financière.
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Or. en

Amendement 5

Proposition de décision
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) L'élargissement des activités de la 
BERD aux pays du sud et de l'est de la 
Méditerranée exprime le soutien de la 
communauté internationale au 
"printemps arabe" et répond à l'espoir 
que celui-ci a fait naître de voir les pays 
de cette région devenir des démocraties 
fonctionnant de manière satisfaisante.

Or. en

Amendement 6

Proposition de décision
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Par les résolutions 137 et 138 adoptées 
le 30 septembre 2011, le conseil des 
gouverneurs de la BERD a voté en faveur 
des amendements de l'Accord portant 
création de la BERD, nécessaires pour 
permettre à la Banque d'élargir sa région 
d'intervention aux pays du sud et de l'est de 
la Méditerranée. Tous les gouverneurs de 
la BERD représentant les États membres 
de l'Union, y compris le gouverneur pour 
l'Union européenne, ont voté en faveur des 
amendements proposés.

(3) Par les résolutions 137 et 138 adoptées 
le 30 septembre 2011, le conseil des 
gouverneurs de la BERD a voté en faveur 
des amendements de l'Accord portant 
création de la BERD, nécessaires pour 
permettre à la Banque d'élargir sa région 
d'intervention aux pays du sud et de l'est de 
la Méditerranée tout en maintenant son 
engagement envers les pays où elle 
intervient actuellement. Tous les 
gouverneurs de la BERD représentant les 
États membres de l'Union, y compris le 
gouverneur pour l'Union européenne, ont 
voté en faveur des amendements proposés.

Or. en
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Amendement 7

Proposition de décision
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Avant de s'engager dans un 
nouveau pays d'intervention potentiel, la 
BERD devrait être incitée à effectuer une 
évaluation technique détaillée de la 
situation économique et politique du pays 
en question, consistant notamment à: 
évaluer son adhésion aux principes de la 
démocratie pluraliste, du pluralisme et de 
l'économie de marché énoncés à 
l'article 1er de l'Accord portant création 
de la BERD; à mesurer les lacunes de la 
transition; ainsi qu'à recenser l'activité 
des autres institutions financières 
internationales dans le pays et les 
domaines prioritaires dans lesquels la 
BERD pourrait le mieux utiliser ses 
connaissances et ses compétences 
exceptionnelles. Dans le cadre de ces 
évaluations, les représentants de l'Union 
dans les organes de direction de la BERD 
devraient inciter celle-ci à tenir dûment 
compte de l'avis de l'Union et de la 
communauté internationale au sens large.

Or. en

Amendement 8

Proposition de décision
Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) Les représentants de l'Union dans 
les organes de direction de la BERD 
devraient inciter celle-ci à s'abstenir 
d'effectuer des opérations de prêt dans les 
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pays où la responsabilité politique fait 
défaut, où les droits civils et les droits 
humains ne sont pas respectés et où 
subsiste un degré élevé de corruption.

Or. en

Amendement 9

Proposition de décision
Considérant 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 quater) Les représentants de l'Union 
dans les organes de direction de la BERD 
devraient inciter celle-ci à promouvoir un 
développement durable et à faciliter la 
transition vers des économies de marché 
économes en énergie et favorisant 
l'insertion sociale.

Or. en

Amendement 10

Proposition de décision
Considérant 5 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 quinquies) Par la résolution 134 
adoptée le 21 mai 2011, le conseil des 
gouverneurs de la BERD a souligné que 
l'extension du mandat de la Banque 
devrait être effectuée sans que soit 
sollicités auprès de ses actionnaires des 
apports supplémentaires en capital.

Or. en
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Amendement 11

Proposition de décision
Considérant 5 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 sexies) Les représentants de l'Union 
dans les organes de direction de la BERD 
devraient inciter celle-ci à orienter ses 
activités vers le soutien à la transition des 
pays d'intervention potentiels du sud et de 
l'est de la Méditerranée vers des 
économies de marché fonctionnant de 
manière satisfaisante, viables dans la 
durée et modernes. À cet égard, la BERD 
devrait présenter un rapport annuel sur 
ses activités et conduire des analyses 
approfondies des effets de ses 
interventions sur la mise en place de ces 
économies préalablement à l'examen 
quinquennal de ses ressources en capital.

Or. en

Amendement 12

Proposition de décision
Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis

Le gouverneur de la BERD représentant 
l'Union présente chaque année au 
Parlement européen un rapport sur 
l'extension des activités de la Banque aux 
pays du sud et de l'est de la Méditerranée, 
en particulier sur la contribution de la 
BERD à la transition vers des économies 
de marché favorisant l'insertion sociale et 
privilégiant un système énergétique 
durable, avec le souci que ses 
interventions s'accompagnent du respect 
des droits civils et des droits humains.
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Or. en

Amendement 13

Proposition de décision
Article 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 ter
La Commission prend toutes les mesures 
appropriées pour inciter la BERD à 
effectuer, avant d'octroyer son aide à un 
pays du sud ou de l'est de la 
Méditerranée, une évaluation technique 
détaillée de la situation économique et 
politique du pays en question.
La Commission prend toutes les mesures 
appropriées pour inciter la BERD à 
octroyer son aide aux pays du sud et de 
l'est de la Méditerranée dans le strict 
respect de l'article 1er de l'Accord portant 
création de la BERD et à s'abstenir 
d'effectuer des opérations de prêt de 
grande ampleur dans les pays où la 
responsabilité politique fait défaut, où les 
droits civils et les droits humains ne sont 
pas respectés et où la corruption subsiste.
La Commission prend toutes les mesures 
appropriées pour inciter la BERD à 
s'abstenir d'activités contraires à la 
politique européenne en matière de droits 
civils et de droits humains et à soutenir les 
initiatives visant à promouvoir le 
développement durable.

Or. en
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ANNEXE: Amendements de l'Accord portant création de la Banque européenne 
pour la reconstruction et le développement

L'article 1 de l'Accord portant création de la Banque est remplacé par le texte suivant: 
«Article 1

OBJET
L'objet de la Banque est, en contribuant au progrès et à la reconstruction économiques des 
pays d'Europe centrale et orientale qui s'engagent à respecter et mettent en pratique les 
principes de la démocratie pluraliste, du pluralisme et de l'économie de marché, de favoriser 
la transition de leurs économies vers des économies de marché, et d'y promouvoir l'initiative 
privée et l'esprit d'entreprise. L'objet de la Banque peut également être mis en œuvre, sous les 
mêmes conditions, en Mongolie et dans les pays membres de la région méditerranéenne 
méridionale et orientale déterminés par la Banque par une décision expresse d'au moins deux 
tiers des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix 
attribuées aux membres. En conséquence, toute référence dans le présent Accord et dans ses 
annexes aux «pays d'Europe centrale et orientale», à un ou plusieurs «pays bénéficiaires» ou 
aux «pays membres bénéficiaires» s'applique également à la Mongolie et à chacun des pays 
de la région méditerranéenne méridionale et orientale ainsi déterminés.»

L'article 18 de l'Accord portant création de la Banque est remplacé par le texte suivant: 

«Article 18
FONDS SPÉCIAUX

1. (i) La Banque peut accepter la gestion de Fonds Spéciaux créés pour la réalisation de son 
objet et entrant dans le cadre de sa mission dans ses pays bénéficiaires et ses pays 
bénéficiaires potentiels. Les frais de gestion de chaque Fonds Spécial sont imputés à ce Fonds 
spécial.
(ii) Aux fins de l'alinéa i), le conseil des gouverneurs peut, à la demande d'un membre qui 
n'est pas un pays bénéficiaire, décider d'accorder à ce membre la qualité de pays bénéficiaire 
potentiel pendant une période limitée et dans les conditions qui semblent appropriées. Cette 
décision est prise par décision expresse d'au moins deux tiers des gouverneurs, représentant au 
moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux membres.
(iii) La décision d'accorder la qualité de pays bénéficiaire potentiel à un membre ne peut être 
prise que si celui-ci peut remplir les conditions applicables à un pays bénéficiaire. Ces 
conditions sont celles prévues à l'article 1 du présent Accord, tel qu'il est libellé au moment de 
cette décision ou tel qu'il le sera dès l'entrée en vigueur d'un amendement déjà approuvé par le 
conseil des gouverneurs au moment de cette décision.
(iv) Si un pays bénéficiaire potentiel n'est pas devenu un pays bénéficiaire à la fin de la 
période visée à l'alinéa ii), la Banque cesse immédiatement toutes ses opérations spéciales 
dans ce pays, à l'exception de celles inhérentes à la réalisation ordonnée, à la conservation et à 
la sauvegarde des avoirs du Fonds Spécial, ainsi qu'au règlement de ses obligations.
2. Les Fonds Spéciaux acceptés par la Banque peuvent être utilisés dans ses pays bénéficiaires 
et pays bénéficiaires potentiels de quelque manière que ce soit, selon toutes conditions et 
modalités compatibles avec l'objet et la mission de la Banque, avec toute autre disposition 
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applicable du présent Accord ainsi qu'avec la ou les conventions régissant ces Fonds.
3. La Banque adopte les règles et règlements nécessaires à l'institution, à la gestion et à 
l'utilisation de chaque Fonds Spécial. Ces règles et règlements sont compatibles avec les 
dispositions du présent Accord, à l'exception de celles se rapportant expressément et 
exclusivement aux opérations ordinaires de la Banque.»
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a été créée 
en 1990 pour soutenir le développement des économies de marché, de l'Europe centrale à 
l'Asie centrale, à la suite de l'effondrement généralisé des régimes communistes. Pour remplir 
à long terme ses objectifs de favoriser la transition des économies des pays d'Europe centrale 
et orientale vers une économie de marché et d'y encourager l'initiative privée et l'esprit 
d'entreprise, la Banque aide les pays membres bénéficiaires à mettre en œuvre des réformes 
économiques structurelles et sectorielles, y compris celles visant au démantèlement des 
monopoles, à la décentralisation et à la privatisation, et aide leurs économies à devenir 
pleinement intégrées à l'économie internationale. Aux termes de l'Accord portant création de 
la BERD, l'accomplissement de ces objectifs implique:

– de promouvoir l'établissement, l'amélioration et le développement des activités du secteur 
productif, concurrentiel et privé, et en particulier des petites et moyennes entreprises; 

– de mobiliser des capitaux nationaux et étrangers et un personnel d'encadrement 
expérimenté;

– de favoriser l'investissement productif, y compris dans le secteur des services et le secteur 
financier ainsi que dans les infrastructures lorsque cela est nécessaire pour soutenir les 
initiatives privées et l'esprit d'entreprise, aidant ainsi à la mise en place d'un environnement 
concurrentiel, à l'amélioration de la productivité, du niveau de vie et des conditions de 
travail;

– de fournir l'assistance technique pour l'élaboration, le financement et l'exécution des projets 
relevant des objectifs de la Banque, qu'ils soient isolés ou qu'ils s'inscrivent dans le cadre de 
programmes spécifiques d'investissement; 

– de stimuler et d'encourager le développement des marchés de capitaux; 
– d'apporter un soutien aux projets fiables et économiquement viables intéressant plusieurs 
pays membres bénéficiaires; 

– de promouvoir dans le cadre de l'ensemble de ses activités un développement sain et durable 
du point de vue de l'environnement. 

Ses membres fondateurs sont l'Union européenne, la Banque européenne d'investissement 
(BEI) et les États alors membres de l'Union européenne. Elle est aujourd'hui détenue 
par 63 pays, l'Union européenne et la BEI. Elle soutient des projets, principalement dans le 
secteur privé, qui ne peuvent pas être entièrement financés par le marché dans 29 pays 
d'intervention. De plus, les principales agences de notation ont récemment confirmé de 
nouveau, dans un environnement financier difficile, la notation de crédit "AAA" de la 
Banque, avec perspective stable.

En réponse au "printemps arabe" et aux espoirs que celui-ci a fait naître de voir les pays de la 
Méditerranée méridionale et orientale devenir de véritables démocraties, le conseil des 
gouverneurs a demandé et approuvé à l'unanimité l'extension géographique des activités de 
la BERD, accompagnée du maintien de l'engagement de la Banque envers les pays où elle 
intervient actuellement. La BERD a réagi rapidement en instaurant des mécanismes 
transitoires qui permettent de conduire des opérations d'assistance technique et autres 
opérations similaires en Égypte, au Maroc, en Tunisie et en Jordanie durant la ratification des 
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modifications qui doivent être apportées à l'Accord portant création de la Banque.

La communauté internationale, dont les États membres, la Commission et les autres 
institutions de l'Union européenne, a demandé instamment à la BERD de s'associer à l'action 
menée sur le plan économique dans le prolongement des événements politiques qui se 
déroulent dans le sud et l'est de la Méditerranée, en tirant parti de l'expérience qu'elle a 
acquise dans l'accompagnement de la transformation de l'économie des pays d'Europe centrale 
et orientale, ainsi que d'Asie centrale, après l'effondrement du communisme.
L'Union européenne et le G 8 ont également appelé la BERD à soutenir l'engagement dans 
cette région et ont promis d'œuvrer avec elle à la création d'un "fonds de transition dédié" 
pour lui permettre d'intervenir dès que possible dans la région élargie.

Les délibérations du G 20 qui se déroulera les 18 et 19 mai 2012 porteront notamment sur 
l'extension géographique du mandat de la BERD aux pays du sud et de l'est de la 
Méditerranée. Après que l'Union européenne s'est prononcée en faveur d'un ferme soutien 
politique au printemps arabe en insistant sur la nécessité d'appuyer la démocratisation au plus 
haut niveau politique, l'approbation d'un élargissement du mandat de la BERD marquera un 
renouvellement de sa promesse d'apporter une aide active au printemps arabe.

Il est légitime, cependant, de formuler un certain nombre d'interrogations. Les pays du sud et 
de l'est de la Méditerranée sont très différents des pays de l'ex-bloc communiste, qui est le 
cadre d'action traditionnel de la BERD. Les pays méditerranéens en question présentent de 
nombreux traits distinctifs pouvant influer sur leur trajectoire politique et rendre les relations 
entre les sphères politique et économique différentes de celles qui ont caractérisé les pays 
postcommunistes dans leur phase de transition. Les différences majeures qu'affichent les pays 
du sud et de l'est de la Méditerranée en termes d'économie politique tiennent aux points de 
départ de la transition, à savoir des défis économiques autres que ceux qu'ont connus les pays 
postcommunistes (ou le secteur privé était quasi inexistant), une proportion plus élevée de 
pauvres et d'illettrés dans le corps électoral, l'absence de personnalités marquantes, l'absence 
d'une ferme assise de l'action de l'Union européenne en faveur de réformes politiques. Eu 
égard à ces conditions particulières des pays du sud et de l'est de la Méditerranée, la BERD 
devra adopter une stratégie modulée en fonction du contexte révolutionnaire, du rôle de 
l'islam et des partis islamiques, du poids de l'armée ainsi que des structures politiques 
monarchiques propres à certains pays.

Avant de faire l'objet d'une intervention de la BERD, un pays doit être soumis à une 
rigoureuse analyse technique portant en particulier sur la responsabilité politique, l'état de 
droit et la corruption, ainsi que sur la situation du point de vue des droits civils et des droits 
humains.  Si l'analyse d'un pays n'est pas favorable, le conseil des gouverneurs de la BERD 
refusera le financement de projets dans le pays en question.

La BERD a défini à l'égard des pays du sud et de l'est de la Méditerranée une nouvelle 
approche calibrée comportant trois phases d'intervention, à savoir les fonds de coopération, 
les fonds spéciaux et les ressources ordinaires de la Banque. Les modalités précises des 
diverses formes d'intervention de la BERD figurent dans l'exposé des motifs de la proposition 
de la Commission sur laquelle porte le présent rapport.
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Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'article 1er (modifié) de l'Accord portant création de 
la BERD, et afin de permettre un engagement plus rapide de la Banque dans la région du sud 
et de l'est de la Méditerranée, la proposition de modification de l'article 18 de l'Accord 
permettrait à la BERD de conduire des opérations financées sur les ressources des fonds 
spéciaux dans certains pays membres de la région élargie.

L'article 18 de l'Accord doit être amendé pour permettre l'utilisation des fonds spéciaux dans 
les pays bénéficiaires potentiels de la BERD et faire en sorte qu'un membre de la Banque 
puisse être désigné comme membre bénéficiaire potentiel à la majorité qualifiée d'au moins 
deux tiers des gouverneurs, représentant au moins 75 % du total des voix attribuées aux 
membres. De plus, lorsque le conseil des gouverneurs décide qu'un membre devrait obtenir le 
statut de pays bénéficiaire potentiel, il devrait également décider de la durée pendant laquelle 
celui-ci pourra avoir accès aux fonds spéciaux.

L'extension géographique du mandat de la Banque aux pays du sud et de l'est de la 
Méditerranée sera effectuée sans que soit sollicités des apports supplémentaires en capital, 
n'affectera pas le champ et l'incidence des interventions de la BERD dans les pays 
actuellement bénéficiaires et sera étroitement coordonnée avec les institutions financières 
internationales actives dans la région.

Votre rapporteur est favorable à l'extension géographique du mandat de la BERD aux pays du 
sud et de l'est de la Méditerranée, car il est convaincu que les projets financés par la BERD 
contribueront puissamment à l'instauration d'une économie de marché dans ces pays.


