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Amendement 46
Yannick Jadot

Proposition de décision
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) L'article 209 du traité FUE, 
conjointement avec l'article 208 dudit 
traité, prévoit que la BEI contribue, selon 
les conditions prévues dans ses statuts, à 
la mise en œuvre des mesures nécessaires 
à la réalisation des objectifs de la 
politique de coopération au 
développement de l'Union.

Or. en

Justification

Référence à l'affaire de la Cour de justice C-155/07 Parlement contre Conseil, arrêt du 
6 novembre 2008, concernant les obligations de la BEI qui découlent du traité.

Amendement 47
Yannick Jadot

Proposition de décision
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Outre les plafonds régionaux, le mandat 
optionnel de 2 000 000 000 d'EUR devrait 
être activé, constituant une enveloppe 
attribuée pour soutenir les opérations de 
financement de la BEI en faveur de 
mesures d'atténuation et d'adaptation 
relatives au changement climatique mises 
en œuvre dans les régions couvertes par le 
mandat. Grâce à sa compétence et à ses 
ressources, la BEI pourrait contribuer, en 
étroite collaboration avec la Commission, à 
aider les pouvoirs publics ainsi que le 
secteur privé à relever le défi du 
changement climatique et à utiliser de 

(8) Outre les plafonds régionaux, le mandat 
optionnel de 2 000 000 000 d'EUR devrait 
être activé, constituant une enveloppe 
attribuée pour soutenir les opérations de 
financement de la BEI en faveur de 
mesures d'atténuation et d'adaptation 
relatives au changement climatique mises 
en œuvre dans et entre les pays couverts
par le mandat dans le cadre de leur 
engagement en faveur du climat dans le 
processus de la CCNUCC. Grâce à sa 
compétence et à ses ressources, la BEI 
pourrait contribuer, en étroite collaboration 
avec la Commission, à aider les pouvoirs 
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manière optimale les financements 
disponibles. Pour les projets d'atténuation 
et d'adaptation, les ressources de la BEI 
devraient être complétées, si possible, par 
des fonds mis à disposition à des 
conditions privilégiées au titre du budget 
de l'UE en combinant de manière efficace 
et cohérente des dons et des prêts destinés 
au financement des mesures de lutte contre 
le changement climatique dans le cadre de 
l'aide extérieure de l'UE. 

publics ainsi que le secteur privé à relever 
le défi du changement climatique et à 
utiliser de manière optimale les 
financements disponibles. Pour les projets 
d'atténuation et d'adaptation, les ressources 
de la BEI devraient être complétées, si 
possible, par des fonds mis à disposition à 
des conditions privilégiées au titre du 
budget de l'UE en combinant de manière 
efficace et cohérente des dons et des prêts 
destinés au financement des mesures de 
lutte contre le changement climatique dans 
le cadre de l'aide extérieure de l'UE. Le 
mandat optionnel ne sera pas pris en 
compte comme une contribution de l'UE 
ou de ses États membres aux crédits à 
mise en œuvre rapide approuvés lors de la 
CdP de la CCNUCC à Copenhague en 
décembre 2009.

Or. en

Justification

Il convient d'indiquer clairement que les opérations de la BEI doivent aider les pays éligibles 
à respecter leurs engagements en faveur du climat. Étant donné que les crédits de la BEI 
seront décaissés sous forme de prêts, ils ne devraient pas être pris en compte comme une 
contribution de l'UE ou de ses États membres destinée à tenir les promesses financières faites 
dans le contexte de la CCNUCC.

Amendement 48
George Sabin Cutaş

Proposition de décision
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin d'améliorer la cohérence du 
mandat, de recentrer davantage les activités 
de financement extérieur de la BEI sur le 
soutien des politiques de l'UE, et d'assurer 
que les bénéficiaires en tirent un profit 
maximum, la présente décision devrait 
définir des objectifs de haut niveau 
horizontaux dans le cadre du mandat 

(11) Afin d'améliorer la cohérence du 
mandat, de recentrer davantage les activités 
de financement extérieur de la BEI sur le 
soutien des politiques de l'UE, et d'assurer 
que les bénéficiaires en tirent un profit 
maximum, la présente décision devrait 
définir des objectifs de haut niveau 
horizontaux dans le cadre du mandat 
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régissant les opérations de financement de 
la BEI dans l'ensemble des pays éligibles, 
s'appuyant sur les atouts comparatifs de la 
BEI dans les secteurs où elle a 
indéniablement obtenu de bons résultats. 
Dans toutes les régions couvertes par la 
présente décision, la BEI devrait dès lors 
financer des projets dans les domaines 
concernant l'atténuation et l'adaptation en 
matière de changement climatique, 
l'infrastructure sociale et économique 
(notamment les transports, l'énergie, y 
compris les énergies renouvelables, la 
sécurité énergétique, l'infrastructure 
environnementale, dont l'eau et 
l'assainissement, ainsi que les technologies 
de l'information et de la communication), 
et le développement du secteur privé local, 
en particulier à l'appui des petites et 
moyennes entreprises (PME). Dans ces 
domaines, l'intégration régionale entre pays 
partenaires, et notamment l'intégration 
économique entre les pays en phase de 
préadhésion, les pays voisins et l'UE, 
devrait être un objectif sous-jacent pour les 
opérations de financement de la BEI.

régissant les opérations de financement de 
la BEI dans l'ensemble des pays éligibles, 
s'appuyant sur les atouts comparatifs de la 
BEI dans les secteurs où elle a 
indéniablement obtenu de bons résultats. 
Dans toutes les régions couvertes par la 
présente décision, la BEI devrait dès lors 
financer des projets dans les domaines 
concernant l'atténuation et l'adaptation en 
matière de changement climatique, 
l'infrastructure sociale et économique 
(notamment les transports, l'énergie, y 
compris les énergies renouvelables, la 
sécurité énergétique, l'infrastructure 
environnementale, dont l'eau et 
l'assainissement, ainsi que les technologies 
de l'information et de la communication), 
et le développement du secteur privé local, 
en particulier à l'appui des petites et 
moyennes entreprises (PME). Il convient 
de rappeler que l'amélioration de l'accès 
des PME aux capitaux peut jouer un rôle 
essentiel pour stimuler le développement 
économique et la lutte contre le chômage.
Dans ces domaines, l'intégration régionale 
entre pays partenaires, et notamment 
l'intégration économique entre les pays en 
phase de préadhésion, les pays voisins et 
l'UE, devrait être un objectif sous-jacent 
pour les opérations de financement de la 
BEI. La BEI a la possibilité de soutenir la 
présence de l'UE dans des pays 
partenaires par l'intermédiaire 
d'investissements étrangers directs qui 
contribuent à la promotion du transfert de 
technologies et de connaissances, soit 
pour des investissements dans les 
domaines susmentionnés, soit à ses 
propres risques.

Or. en
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Amendement 49
Jan Zahradil

Proposition de décision
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin d'améliorer la cohérence du 
mandat, de recentrer davantage les activités 
de financement extérieur de la BEI sur le 
soutien des politiques de l'UE, et d'assurer 
que les bénéficiaires en tirent un profit 
maximum, la présente décision devrait 
définir des objectifs de haut niveau 
horizontaux dans le cadre du mandat 
régissant les opérations de financement de 
la BEI dans l'ensemble des pays éligibles, 
s'appuyant sur les atouts comparatifs de la 
BEI dans les secteurs où elle a 
indéniablement obtenu de bons résultats. 
Dans toutes les régions couvertes par la 
présente décision, la BEI devrait dès lors 
financer des projets dans les domaines 
concernant l'atténuation et l'adaptation en 
matière de changement climatique, 
l'infrastructure sociale et économique 
(notamment les transports, l'énergie, y 
compris les énergies renouvelables, la 
sécurité énergétique, l'infrastructure 
environnementale, dont l'eau et 
l'assainissement, ainsi que les technologies 
de l'information et de la communication), 
et le développement du secteur privé local, 
en particulier à l'appui des petites et 
moyennes entreprises (PME). Dans ces 
domaines, l'intégration régionale entre pays 
partenaires, et notamment l'intégration 
économique entre les pays en phase de 
préadhésion, les pays voisins et l'UE, 
devrait être un objectif sous-jacent pour les 
opérations de financement de la BEI.

(11) Afin d'améliorer la cohérence du 
mandat, de recentrer davantage les activités 
de financement extérieur de la BEI sur le 
soutien des politiques de l'UE, et d'assurer 
que les bénéficiaires en tirent un profit 
maximum, la présente décision devrait 
définir des objectifs de haut niveau 
horizontaux dans le cadre du mandat 
régissant les opérations de financement de 
la BEI dans l'ensemble des pays éligibles, 
s'appuyant sur les atouts comparatifs de la 
BEI dans les secteurs où elle a 
indéniablement obtenu de bons résultats. 
Dans toutes les régions couvertes par la 
présente décision, la BEI devrait dès lors 
financer des projets dans les domaines 
concernant l'atténuation et l'adaptation en 
matière de changement climatique, 
l'infrastructure sociale et économique 
(notamment les transports, l'énergie, y 
compris les énergies renouvelables, les 
activités de recherche et de développement 
(R&D) dans le domaine des sources 
d'énergie, la sécurité énergétique, 
l'infrastructure environnementale, dont 
l'eau et l'assainissement, ainsi que les 
technologies de l'information et de la 
communication), et le développement du 
secteur privé local, en particulier à l'appui 
des petites et moyennes entreprises (PME),
afin de stimuler une croissance 
économique durable et la création 
d'emplois. Dans ces domaines, l'intégration 
régionale entre pays partenaires, et 
notamment l'intégration économique entre 
les pays en phase de préadhésion, les pays 
voisins et l'UE, devrait être un objectif 
sous-jacent pour les opérations de 
financement de la BEI. La BEI devrait 
contribuer aux investissements étrangers 
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directs européens dans les pays 
partenaires, y compris dans le cadre de 
partenariats public-privé mutuellement 
bénéfiques, en vue de promouvoir 
l'innovation et le développement dans les 
domaines susmentionnés.

Or. en

Justification

L'adaptation est un domaine politique dans lequel une attention particulière doit être portée 
aux conditions locales et où l'efficacité des intermédiaires financiers revêt un caractère 
essentiel. La BEI devrait dès lors veiller à ce que les intermédiaires financiers soient tenus de 
rendre des comptes et qu'ils fassent profiter leurs clients de leurs bénéfices dans le respect 
des objectifs des programmes de la BEI.

Amendement 50
Yannick Jadot

Proposition de décision
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Afin de nouer des relations 
efficaces avec les PME, la BEI devrait 
coopérer avec les institutions financières 
intermédiaires locales dans les pays 
éligibles qui, dans le passé, ont 
effectivement accordé des bonifications 
d'intérêts à leurs clients, afin de comparer 
les projets des clients avec les objectifs de 
développement de l'UE et de conférer une 
valeur ajoutée par rapport au 
financement des marchés. Les activités 
financières des intermédiaires menées en 
soutien aux PME devraient être 
totalement transparentes et faire l'objet de 
rapports réguliers auprès de la BEI. 

Or. en

Justification

L'adaptation est un domaine politique dans lequel une attention particulière doit être portée 
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aux conditions locales et où l'efficacité des intermédiaires financiers revêt un caractère 
essentiel. La BEI devrait dès lors veiller à ce que les intermédiaires financiers soient tenus de 
rendre des comptes et qu'ils fassent profiter leurs clients de leurs bénéfices dans le respect 
des objectifs des programmes de la BEI.

Amendement 51
Yannick Jadot

Proposition de décision
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) En vertu de la présente décision, la 
BEI devrait accentuer son action axée sur 
le développement, en étroite coordination 
avec la Commission et selon les principes 
du consensus européen sur le 
développement. Cela devrait être mis en 
œuvre à la faveur d'un certain nombre de 
mesures concrètes, notamment en 
renforçant sa capacité à évaluer les aspects 
sociaux et de développement des projets, y 
compris les droits de l'Homme et les 
risques liés à un conflit, et en encourageant 
la consultation au niveau local. En outre, la 
BEI devrait mettre davantage l'accent sur 
les secteurs où elle possède de solides 
compétences, acquises dans le cadre des 
opérations de financement effectuées au 
sein de l'UE, et qui favoriseront le 
développement du pays en question, tels 
que l'infrastructure environnementale, y 
compris l'eau et l'assainissement, les 
systèmes de transport durables et les 
mesures d'atténuation relatives au 
changement climatique, en particulier dans 
le domaine des énergies renouvelables. En 
outre, la BEI devrait progressivement 
renforcer son activité en faveur de la santé 
et de l'éducation ainsi que de l'adaptation 
au changement climatique, coopérant, le 
cas échéant, avec d'autres institutions 
financières internationales (IFI) et les 

(13) En vertu de la présente décision, la 
BEI devrait accentuer son action axée sur 
le développement et la compétence, en 
étroite coordination avec la Commission et 
en application des principes du consensus 
européen sur le développement ainsi que 
des principes de l'efficacité de l'aide 
exposés dans la déclaration de Paris de 
2005 et le programme d'action d'Accra de 
2008. Cela devrait être mis en œuvre à la 
faveur d'un certain nombre de mesures 
concrètes, notamment en renforçant sa 
capacité à évaluer les aspects sociaux, 
environnementaux et de développement 
des projets, y compris les droits de 
l'homme et les risques liés à un conflit, et 
en encourageant la consultation au niveau 
local. La procédure de diligence 
raisonnable de la BEI devrait inclure des 
consultations locales avant l'approbation 
des projets. En outre, la BEI devrait mettre 
davantage l'accent sur les secteurs où elle 
possède de solides compétences, acquises 
dans le cadre des opérations de 
financement effectuées au sein de l'UE, et 
qui favoriseront le développement du pays 
en question, tels que l'infrastructure 
environnementale, y compris l'eau et 
l'assainissement, les systèmes de transport 
durables et les mesures d'atténuation 
relatives au changement climatique, en 
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institutions financières bilatérales 
européennes (IFBE). Cela passe par un 
accès à des ressources concessionnelles et 
une augmentation progressive des 
ressources humaines consacrées aux 
activités extérieures de la BEI. L'activité de 
la BEI devrait également être 
complémentaire des objectifs et des 
priorités de l'UE concernant le 
renforcement des institutions et les 
réformes sectorielles. En dernier lieu, la 
BEI devrait définir des indicateurs de 
performance qui sont liés aux aspects des 
projets en matière de développement et à 
leurs résultats.

particulier dans le domaine des énergies 
renouvelables. En outre, la BEI devrait 
progressivement renforcer son activité en 
faveur de la santé et de l'éducation ainsi 
que de l'adaptation au changement 
climatique, coopérant, le cas échéant, avec 
d'autres institutions financières 
internationales (IFI) et les institutions 
financières bilatérales européennes (IFBE). 
Cela passe par un accès à des ressources 
concessionnelles et une augmentation 
progressive des ressources humaines 
consacrées aux activités extérieures de la 
BEI. L'activité de la BEI devrait également 
être complémentaire des objectifs et des 
priorités de l'UE concernant le 
renforcement des institutions et les 
réformes sectorielles. En dernier lieu, la 
BEI devrait définir des indicateurs de 
performance qui sont liés aux aspects des 
projets en matière de développement et à 
leurs résultats.

Or. en

Justification

Ajout visant à permettre à la BEI de mieux s'aligner sur les politiques de développement de 
l'UE et sur les douze indicateurs de la déclaration de Paris destinés à mesurer les progrès 
accomplis par les pays donneurs en matière d'efficacité de l'aide. 

Amendement 52
George Sabin Cutaş

Proposition de décision
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) La BEI soutient la réalisation des 
objectifs du Millénaire pour le
développement à l'horizon 2015 dans 
toutes les régions où elle est active. 
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Or. en

Amendement 53
Jan Zahradil

Proposition de décision
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) L'activité de la BEI dans les pays 
voisins devrait être conduite dans le cadre 
de la politique européenne de voisinage, en 
vertu de laquelle l'UE vise à développer 
des relations spéciales avec les pays 
voisins en vue d'établir un espace de 
prospérité et de bon voisinage, fondé sur 
les valeurs de l'UE et caractérisé par des 
relations étroites et pacifiques basées sur la 
coopération. Pour réaliser ces objectifs, 
l'UE et ses partenaires mettent en œuvre 
des plans d'action bilatéraux élaborés d'un 
commun accord définissant un ensemble de 
priorités concernant notamment les 
questions politiques et de sécurité, les 
aspects commerciaux et économiques, les 
préoccupations d'ordre environnemental et 
l'intégration des réseaux de transport et 
d'énergie. L'Union pour la Méditerranée, le 
Partenariat oriental et la "synergie de la 
mer Noire" sont des initiatives 
multilatérales et régionales 
complémentaires de la politique 
européenne de voisinage visant à 
encourager la coopération entre l'UE et le 
groupe respectif de pays partenaires voisins 
devant faire face à des défis communs 
et/ou partageant un environnement 
géographique commun. L'Union pour la 
Méditerranée soutient l'amélioration du 
développement socio-économique, la 
solidarité, l'intégration régionale, le 
développement durable et le renforcement 
des connaissances, soulignant la nécessité 
d'intensifier la coopération financière à 
l'appui des projets régionaux et 

(16) L'activité de la BEI dans les pays 
voisins devrait être conduite dans le cadre 
de la politique européenne de voisinage, en 
vertu de laquelle l'UE vise à développer 
des relations spéciales avec les pays 
voisins en vue d'établir un espace de 
prospérité et de bon voisinage, fondé sur 
les valeurs de l'UE et caractérisé par des 
relations étroites et pacifiques basées sur la 
coopération. Pour réaliser ces objectifs, 
l'Union et ses partenaires mettent en œuvre 
des plans d'action bilatéraux élaborés d'un 
commun accord définissant un ensemble de 
priorités concernant notamment les 
questions politiques et de sécurité, les 
aspects commerciaux et économiques, les 
préoccupations d'ordre environnemental et 
l'intégration des réseaux de transport et 
d'énergie, tels que le projet de gazoduc 
Nabucco, qui présente un intérêt 
particulier pour l'UE. L'Union pour la 
Méditerranée, le Partenariat oriental et la 
"synergie de la mer Noire" sont des 
initiatives multilatérales et régionales 
complémentaires de la politique 
européenne de voisinage visant à 
encourager la coopération entre l'UE et le 
groupe respectif de pays partenaires voisins 
devant faire face à des défis communs 
et/ou partageant un environnement 
géographique commun. L'Union pour la 
Méditerranée soutient l'amélioration du 
développement socio-économique, la 
solidarité, l'intégration régionale, le 
développement durable et le renforcement 
des connaissances, soulignant la nécessité 
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transnationaux. Le partenariat oriental vise 
à créer les conditions nécessaires pour 
accélérer l'association politique et 
promouvoir l'intégration économique entre 
l'UE et les pays partenaires de l'Est. La 
Fédération de Russie et l'UE sont engagées 
dans un large partenariat stratégique, 
distinct de la politique européenne de 
voisinage et concrétisé par des espaces 
communs et des feuilles de route. Cela est 
complété au niveau multilatéral par la 
Dimension septentrionale qui fournit un 
cadre pour la coopération entre l'UE, la 
Russie, la Norvège et l'Islande. 

d'intensifier la coopération financière à 
l'appui des projets régionaux et 
transnationaux. Le partenariat oriental vise 
à créer les conditions nécessaires pour 
accélérer l'association politique et 
promouvoir l'intégration économique entre 
l'UE et les pays partenaires de l'Est. La 
Fédération de Russie et l'UE sont engagées 
dans un large partenariat stratégique, 
distinct de la politique européenne de 
voisinage et concrétisé par des espaces 
communs et des feuilles de route. Cela est 
complété au niveau multilatéral par la 
Dimension septentrionale qui fournit un 
cadre pour la coopération entre l'UE, la 
Russie, la Norvège et l'Islande.

Or. en

Amendement 54
Marielle De Sarnez

Proposition de décision
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) L'activité de la BEI dans les pays 
voisins devrait être conduite dans le cadre 
de la politique européenne de voisinage, en 
vertu de laquelle l'UE vise à développer 
des relations spéciales avec les pays 
voisins en vue d'établir un espace de 
prospérité et de bon voisinage, fondé sur 
les valeurs de l'UE et caractérisé par des 
relations étroites et pacifiques basées sur la 
coopération. Pour réaliser ces objectifs, 
l'UE et ses partenaires mettent en œuvre 
des plans d'action bilatéraux élaborés d'un 
commun accord définissant un ensemble de 
priorités concernant notamment les 
questions politiques et de sécurité, les 
aspects commerciaux et économiques, les 
préoccupations d'ordre environnemental et 
l'intégration des réseaux de transport et 
d'énergie. L'Union pour la Méditerranée, le 

(16) L'activité de la BEI dans les pays 
voisins devrait être conduite dans le cadre 
de la politique européenne de voisinage, en 
vertu de laquelle l'UE vise à développer 
des relations spéciales avec les pays 
voisins en vue d'établir un espace de 
prospérité et de bon voisinage, fondé sur 
les valeurs de l'UE et caractérisé par des 
relations étroites et pacifiques basées sur la 
coopération. Pour réaliser ces objectifs, 
l'UE et ses partenaires mettent en œuvre 
des plans d'action bilatéraux élaborés d'un 
commun accord définissant un ensemble de
priorités concernant notamment les 
questions politiques et de sécurité, les 
aspects commerciaux et économiques, les 
préoccupations d'ordre environnemental et
d'ordre social et l'intégration des réseaux 
de transport et d'énergie. L'Union pour la 
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Partenariat oriental et la "synergie de la 
mer Noire" sont des initiatives 
multilatérales et régionales 
complémentaires de la politique 
européenne de voisinage visant à 
encourager la coopération entre l'UE et le 
groupe respectif de pays partenaires voisins 
devant faire face à des défis communs 
et/ou partageant un environnement 
géographique commun. L'Union pour la 
Méditerranée soutient l'amélioration du 
développement socio-économique, la 
solidarité, l'intégration régionale, le 
développement durable et le renforcement 
des connaissances, soulignant la nécessité 
d'intensifier la coopération financière à 
l'appui des projets régionaux et 
transnationaux. Le partenariat oriental vise 
à créer les conditions nécessaires pour
accélérer l'association politique et 
promouvoir l'intégration économique entre 
l'UE et les pays partenaires de l'Est. La 
Fédération de Russie et l'UE sont engagées 
dans un large partenariat stratégique, 
distinct de la politique européenne de 
voisinage et concrétisé par des espaces 
communs et des feuilles de route. Cela est 
complété au niveau multilatéral par la 
Dimension septentrionale qui fournit un 
cadre pour la coopération entre l'UE, la 
Russie, la Norvège et l'Islande.

Méditerranée, le Partenariat oriental et la 
"synergie de la mer Noire" sont des 
initiatives multilatérales et régionales 
complémentaires de la politique 
européenne de voisinage visant à 
encourager la coopération entre l'UE et le 
groupe respectif de pays partenaires voisins 
devant faire face à des défis communs 
et/ou partageant un environnement 
géographique commun. L'Union pour la 
Méditerranée soutient l'amélioration du 
développement socio-économique, la 
solidarité, l'intégration régionale, le 
développement durable et le renforcement 
des connaissances, soulignant la nécessité 
d'intensifier la coopération financière à 
l'appui des projets régionaux et 
transnationaux et en soutien aux PME. Le 
partenariat oriental vise à créer les 
conditions nécessaires pour accélérer 
l'association politique et promouvoir 
l'intégration économique entre l'UE et les 
pays partenaires de l'Est. La Fédération de 
Russie et l'UE sont engagées dans un large 
partenariat stratégique, distinct de la 
politique européenne de voisinage et 
concrétisé par des espaces communs et des 
feuilles de route. Cela est complété au 
niveau multilatéral par la Dimension 
septentrionale qui fournit un cadre pour la 
coopération entre l'UE, la Russie, la 
Norvège et l'Islande.

Or. fr

Amendement 55
Marielle De Sarnez

Proposition de décision
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) La BEI devrait être active en Asie à la 
fois dans les économies émergentes 
dynamiques et dans les pays moins 

(18) La BEI devrait être active en Asie à la 
fois dans les économies émergentes 
dynamiques et dans les pays moins 
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prospères. Dans cette région diversifiée, 
l'UE approfondit ses partenariats 
stratégiques avec la Chine et l'Inde et les 
négociations progressent en ce qui 
concerne les nouveaux accords de 
partenariat et de libre-échange avec les 
pays d'Asie du Sud-Est. Parallèlement, la 
coopération en matière de développement 
reste une des priorités de l'UE en Asie; la 
stratégie de développement de l'UE pour la 
région asiatique vise à éradiquer la 
pauvreté en confortant une croissance 
économique durable et diversifiée, en 
mettant en place un environnement propice 
à la croissance et les conditions favorables 
au commerce et à l'intégration au sein de la 
région, en améliorant la gouvernance, en 
renforçant la stabilité politique et sociale et 
en contribuant à la réalisation des objectifs 
du millénaire pour le développement à 
l'horizon 2015. Des politiques sont mises 
en place conjointement pour relever des 
défis communs, tels que le changement 
climatique, le développement durable, la 
sécurité et la stabilité, la gouvernance et les 
droits de l'Homme, ainsi que la prévention 
des catastrophes naturelles et humaines et 
les actions entreprises pour y faire face.

prospères. Dans cette région diversifiée, 
l'UE approfondit ses partenariats 
stratégiques avec la Chine et l'Inde et les 
négociations progressent en ce qui 
concerne les nouveaux accords de 
partenariat et de libre-échange avec les 
pays d'Asie du Sud-Est. Cependant, ces 
négociations devraient tenir compte du 
principe de réciprocité et des risques de 
dumping social, sanitaire et 
environnemental. Parallèlement, la 
coopération en matière de développement 
reste une des priorités de l'UE en Asie; la 
stratégie de développement de l'UE pour la 
région asiatique vise à éradiquer la 
pauvreté en confortant une croissance 
économique durable et diversifiée, en 
mettant en place un environnement propice 
à la croissance et les conditions favorables 
au commerce et à l'intégration au sein de la 
région, en améliorant la gouvernance, en 
renforçant la stabilité politique et sociale et 
en contribuant à la réalisation des objectifs 
du millénaire pour le développement à 
l'horizon 2015. Des politiques sont mises 
en place conjointement pour relever des 
défis communs, tels que le changement 
climatique, le développement durable, la 
sécurité et la stabilité, la gouvernance et les 
droits de l'homme, ainsi que la prévention 
des catastrophes naturelles et humaines et 
les actions entreprises pour y faire face.

Or. fr

Amendement 56
Yannick Jadot

Proposition de décision
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) La Commission devrait étudier la mise 
en place d'une "plate-forme de l'UE pour la 
coopération et le développement" en vue 

(25) La Commission devrait étudier la mise 
en place d'une "plate-forme de l'UE pour la 
coopération et le développement" en vue 
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d'optimaliser le fonctionnement des 
mécanismes permettant de combiner des 
dons et des prêts dans les régions 
extérieures. Dans le cadre de ses 
réflexions, la Commission devrait consulter 
la BEI ainsi que les autres institutions 
financières multilatérales et bilatérales 
européennes. Cette plate-forme 
continuerait à promouvoir les accords sur 
la délégation réciproque, fondés sur 
l'avantage comparatif des différentes 
institutions, tout en respectant le rôle et les 
prérogatives des institutions de l'UE dans 
l'exécution du budget de l'UE et des 
opérations de prêt de la BEI.

d'optimaliser le fonctionnement des 
mécanismes permettant de combiner des 
dons et des prêts dans les régions 
extérieures. Dans le cadre de ses 
réflexions, la Commission devrait consulter 
la BEI ainsi que les autres institutions 
financières multilatérales et bilatérales 
européennes, le Parlement européen et les 
organisations de la société civile. Cette 
plate-forme continuerait à promouvoir les 
accords sur la délégation réciproque, 
fondés sur l'avantage comparatif des 
différentes institutions, tout en respectant 
le rôle et les prérogatives des institutions 
de l'UE dans l'exécution du budget de l'UE 
et des opérations de prêt de la BEI.

Or. en

Amendement 57
Yannick Jadot

Proposition de décision
Article 2 - paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les opérations de financement de la 
BEI réalisées au moyen de la garantie de 
l'UE accordée à ladite Banque dans les 
pays en développement ont comme 
objectif principal la réduction – et, à long 
terme, l'éradication – de la pauvreté. Les 
opérations de financement de la BEI 
réalisées au moyen de la garantie de 
l'Union accordée à ladite Banque dans 
des pays tiers autres que des pays en 
développement sont cohérentes avec la 
politique de développement de l'Union et 
sont menées dans le cadre des principes et 
des objectifs de son action extérieure. 

Or. en
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Justification

Le présent amendement reflète la double base juridique, à savoir les articles 209 et 212 du 
traité FUE, pour empêcher toute contestation juridique ultérieure devant la Cour de justice 
(la Cour de justice dans l'affaire C-155/07 Parlement contre Conseil, arrêt du 
6 novembre 2008).

Amendement 58
Yannick Jadot

Proposition de décision
Article 2 - paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le mandat relatif au changement 
climatique couvre les opérations de 
financement de la BEI dans tous les pays 
couverts par la présente décision, lorsque 
lesdites opérations soutiennent l'objectif 
politique principal de l'UE qui est de faire 
face au changement climatique en 
soutenant les projets visant à atténuer ses 
effets et à s'y adapter, qui contribuent à la 
réalisation de l'objectif général de la 
convention-cadre des Nations unies sur le 
changement climatique (UNFCCC), 
notamment en évitant ou en réduisant les 
émissions de gaz à effet de serre dans les 
domaines concernant les sources d'énergie 
renouvelables, l'efficacité énergétique et les 
systèmes de transport durables, ou en 
renforçant la capacité de résistance face 
aux effets défavorables du changement 
climatique sur les pays, les secteurs et les 
communautés vulnérables. Le mandat 
relatif au changement climatique est mis en 
œuvre en étroite collaboration avec la 
Commission, combinant, si possible et s'il 
y a lieu, les financements de la BEI et les 
ressources budgétaires de l'UE.

4. Le mandat relatif au changement 
climatique couvre les opérations de 
financement de la BEI dans tous les pays 
couverts par la présente décision, lorsque 
lesdites opérations soutiennent l'objectif 
politique principal de l'Union qui est de 
faire face au changement climatique en 
aidant les pays à s'acquitter des 
engagements qui leur incombent en 
matière de climat au titre de la 
convention-cadre des Nations unies sur le 
changement climatique (CCNUCC), 
notamment en évitant ou en réduisant les 
émissions de gaz à effet de serre dans les 
domaines concernant les sources d'énergie 
renouvelables, l'efficacité énergétique et les 
systèmes de transport durables, ou en 
renforçant la capacité de résistance face 
aux effets défavorables du changement 
climatique sur les pays, les secteurs et les 
communautés vulnérables. Le mandat 
relatif au changement climatique est mis en 
œuvre en étroite collaboration avec la 
Commission, combinant, si possible et s'il 
y a lieu, les financements de la BEI et les 
ressources budgétaires de l'UE. Le mandat 
optionnel ne sera pas pris en compte 
comme une contribution de l'UE et de ses 
États membres aux crédits à mise en 
œuvre rapide approuvés lors de la CdP de 
la CCNUCC à Copenhague en 
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décembre 2009. Les projets générant des 
crédits de carbone ne bénéficieront 
d'aucun soutien au titre du mandat 
additionnel. 

Or. en

Justification

Les prêts de la BEI ne devraient pas être considérés comme une contribution de l'UE destinée 
à tenir les promesses qu'elle a faites à Copenhague. Il est nécessaire d'exclure explicitement 
tout double comptage tenant compte de projets qui génèrent des crédits de carbone.

Amendement 59
Yannick Jadot

Proposition de décision
Article 2 - paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Aux fins d'optimiser les effets en 
matière d'atténuation du changement 
climatique, la BEI définit des critères de 
"technologies propres" que les projets 
doivent respecter pour pouvoir prétendre 
à un financement au titre du mandat 
relatif au changement climatique. Les 
critères sont en principe axés sur 
l'efficacité énergétique, les faibles 
émissions et l'approvisionnement en 
énergie durable, et excluent tout soutien 
aux technologies d'approvisionnement en 
énergie nucléaire et fossile. 

Or. en

Justification

Aux fins d'optimiser les effets en matière d'atténuation du changement climatique, il est 
essentiel que la BEI fournisse des critères adéquats définissant des "technologies propres". 
Les financements accordés dans le domaine du climat devraient être axés sur l'efficacité 
énergétique et les énergies véritablement renouvelables.
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Amendement 60
Yannick Jadot

Proposition de décision
Article 3 - paragraphe 1 - point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'atténuation et l'adaptation dans le 
domaine du changement climatique, au 
sens de l'article 2, paragraphe 4;

(a) les projets dans le domaine du 
changement climatique contribuant au 
respect des engagements pris par les pays 
dans le cadre de la CCNUCC et 
satisfaisant aux critères de "technologies 
propres", conformément à l'article 2, 
paragraphe 4;

Or. en

Justification

Les financements accordés dans le domaine du climat devraient être axés sur l'efficacité 
énergétique et les énergies véritablement renouvelables.

Amendement 61
George Sabin Cutaş

Proposition de décision
Article 3 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La BEI renforce progressivement son 
activité dans les secteurs sociaux, tels que 
la santé et l'éducation.

3. La BEI renforce son activité dans les 
secteurs sociaux pour permettre la 
réalisation des objectifs du Millénaire 
pour le développement.

Or. en
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Amendement 62
Iuliu Winkler

Proposition de décision
Article 3 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La BEI renforce progressivement son 
activité dans les secteurs sociaux, tels que 
la santé et l'éducation.

3. La BEI renforce progressivement son 
activité dans les secteurs sociaux, tels que 
la santé et l'éducation, et œuvre au 
renforcement des capacités et de 
l'efficacité administratives des autorités 
locales.

Or. en

Justification

La bonne gouvernance revêt un caractère essentiel dans le cadre du développement 
économique; le renforcement des capacités des autorités locales devrait être également inclus 
dans le mandat extérieur général de la BEI.

Amendement 63
Marielle De Sarnez

Proposition de décision
Article 3 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La BEI renforce progressivement son 
activité dans les secteurs sociaux, tels que 
la santé et l'éducation.

3. La BEI renforce progressivement son 
activité dans les secteurs sociaux, tels que 
la santé, l'éducation et la lutte contre le 
chômage.

Or. fr
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Amendement 64
Yannick Jadot

Proposition de décision
Article 5 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La cohérence entre les opérations de 
financement de la BEI et les objectifs de la 
politique extérieure de l'UE fait l'objet d'un 
suivi conformément à l'article 10.

2. La cohérence entre les opérations de 
financement de la BEI et les objectifs de la 
politique extérieure de l'UE fait l'objet d'un 
suivi conformément à l'article 10. La BEI 
élabore des indicateurs de performance 
concernant les aspects relatifs au 
développement, à l'environnement et aux 
droits de l'homme des projets qui 
bénéficient d'un financement, ainsi qu'en 
liaison avec les indicateur établis en vertu 
de la déclaration de Paris sur l'efficacité 
de l'aide, et ce pour faciliter le suivi. 

Or. en

Justification

Ajout visant à permettre à la BEI de mieux s'aligner sur les objectifs politiques de l'UE et les 
douze indicateurs de la déclaration de Paris destinés à mesurer les progrès accomplis par les 
pays donateurs en matière d'efficacité de l'aide.

Amendement 65
Yannick Jadot

Proposition de décision
Article 6 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La BEI fait preuve de toute la diligence 
requise concernant les aspects, liés au 
développement, des projets bénéficiant de 
la garantie de l'UE. Les règles et les 
procédures de la BEI comprennent les 
dispositions requises relatives à 
l'évaluation de l'incidence 
environnementale et sociale des projets et 
des aspects afférents aux droits de 
l'Homme, afin que seuls les projets qui sont 

1. La BEI fait preuve de toute la diligence 
requise, notamment en ce qui concerne la 
consultation du public au niveau local,
concernant les aspects, liés au 
développement, des projets bénéficiant de 
la garantie de l'UE, y compris, sous une 
forme appropriée, l'activité de prêt des 
intermédiaires financiers, et ce avant 
l'approbation du projet. Les règles et les 
procédures de la BEI comprennent les 
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soutenables du point de vue économique, 
financier, écologique et social bénéficient 
du soutien prévu par la présente décision. 

dispositions requises relatives à 
l'évaluation de l'incidence 
environnementale et sociale des projets et 
des aspects afférents aux droits de 
l'homme, afin que seuls les projets qui sont 
soutenables du point de vue économique, 
financier, écologique et social bénéficient 
du soutien prévu par la présente décision. 

Or. en

Amendement 66
Yannick Jadot

Proposition de décision
Article 6 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Outre l'évaluation ex-ante des aspects 
liés au développement, la BEI devrait 
renforcer son contrôle lors de la mise en 
œuvre du projet, en ce qui concerne 
notamment l'incidence du projet sur le 
développement.

2. Outre l'évaluation ex-ante des aspects 
liés au développement, la BEI devrait 
exercer un contrôle minutieux lors de la 
mise en œuvre du projet, en ce qui 
concerne notamment l'incidence du projet 
sur le développement, l'environnement et 
les droits de l'homme. Le contrôle porte 
également sur la performance des 
intermédiaires financiers. Les résultats de 
ce contrôle devraient être publiés 
régulièrement.

Or. en

Amendement 67
Yannick Jadot

Proposition de décision
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Participation du public et communication 
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des informations
1. La BEI, en collaboration avec le 
promoteur du projet, participe activement 
à l'organisation de la consultation du 
public sur les aspects du projet liés au 
développement, à l'environnement et à la 
société. La BEI identifie, dans le projet 
qu'elle finance, le public concerné. Elle 
veille à ce que la population locale soit 
informée en temps utile de toutes les 
questions clés liées aux opérations qu'elle 
mène. Des mécanismes de recours 
appropriés sont instaurés et accessibles 
pendant la mise en œuvre des opérations 
de la BEI.
2. La BEI met directement à la disposition 
du public, sous un format électronique ou 
par le biais d'un registre, conformément 
aux règles qu'elle applique, les documents 
liés aux projets pour lesquels elle 
bénéficie de la garantie de l'UE. Les 
informations qui doivent être mises à 
disposition et diffusées sont mises à jour 
le cas échéant et comprennent:
- une description/synthèse du projet;

- des rapports d'évaluation du projet 
(évaluation des impacts du projet en 
matière d'environnement, de société, de 
droits de l'homme et de développement);
- des engagements contractuels et des 
conditions concernant les aspects du 
projet liés à l'environnement, au 
développement et aux droits de l'homme;
- des rapports de suivi sur les aspects du 
projet liés au développement, à 
l'environnement et à la société;
- des rapports d'évaluation a posteriori 
sur la contribution des projets au 
développement économique, à 
l'éradication de la pauvreté, à la 
protection de l'environnement et au 
renforcement des droits de l'homme. 

Or. en
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Amendement 68
Jan Zahradil

Proposition de décision
Article 10 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins du paragraphe 1, la BEI fournit 
à la Commission des rapports annuels sur 
les opérations de financement de la BEI 
effectuées conformément à la présente 
décision, au niveau du projet, du secteur, 
du pays et de la région et sur la réalisation 
des objectifs de la politique extérieure et 
des objectifs stratégiques de l'UE, y 
compris la coopération avec la 
Commission, les autres institutions 
financières internationales et institutions 
bilatérales.

2. Aux fins du paragraphe 1, la BEI fournit 
à la Commission des rapports annuels sur 
les opérations de financement de la BEI 
effectuées conformément à la présente 
décision, au niveau du projet, du secteur, 
du pays et de la région et sur la réalisation 
des objectifs de la politique extérieure et 
des objectifs stratégiques de l'UE, y
compris la coopération avec la 
Commission, les autres institutions 
financières internationales et institutions 
bilatérales. Tout accord conclu entre la 
BEI et d'autres institutions financières 
internationales ou institutions bilatérales 
en rapport avec les opérations de 
financement effectuées conformément à 
la présente décision devrait être notifié au 
Parlement européen et au Conseil dans le 
cadre des rapports annuels de la 
Commission visés à l'article 10 de la 
présente décision.

Or. en

Amendement 69
Jan Zahradil

Proposition de décision
Article 14 

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission établit un rapport final sur 
l'application de la présente décision au plus 
tard le 31 octobre 2014.

La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport final sur 
l'application de la présente décision au plus 
tard le 31 octobre 2014.
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Or. en


