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Contexte et aspects positifs de la proposition de la Commission

Le mandat extérieur de la BEI fait l'objet d'une codécision du Parlement et du Conseil depuis 
2009, après contestation par le Parlement européen de la base juridique retenue.

L'Union européenne fournit une garantie budgétaire à la BEI couvrant les risques de nature 
souveraine ou politique liés à ses opérations de prêt et de garanties de prêts effectuées en 
dehors de l'Union à l'appui des objectifs de la politique extérieure de l'Union.

La proposition de la Commission européenne1 se fonde sur l'examen à mi-parcours du 
mandat extérieur de la BEI, c'est-à-dire sur l'ensemble des études et des discussions 
organisées sur ce thème au cours de l'année écoulée2.
Elle fixe un programme ambitieux pour améliorer l'action de la BEI en dehors de l'Union en 
termes d'efficacité, de coordination et d'alignement sur les objectifs de l'Union.
L'adoption et la mise en œuvre de cette proposition permettrait à la BEI d'obtenir de meilleurs 
résultats dans les pays extérieurs à l'Union ainsi que de renforcer sa capacité d'action d'ici 
2013.

Le plafond maximal pour les opérations de financement de la BEI couvertes par la garantie 
de l’Union tout au long de la période 2007-2013 est fixé à 27,8 milliards d’EUR. Ce plafond 
maximal comprend deux parties:

a) un mandat général de 25,8 milliards d'EUR;

b) un mandat relatif au changement climatique de 2 milliards d'EUR.

Les estimations de l'incidence budgétaire en ce qui concerne le provisionnement du Fonds de 
garantie ainsi que les ressources humaines et administratives participant à la gestion de la 
garantie de l’Union pour 2011-2013 sont les suivantes:

2011: 138,9 millions d'EUR;
2012: 326 millions d'EUR;
2013: 271 millions d'EUR.

La proposition de la Commission assure la poursuite des activités de la BEI dans les diverses 
régions, permet d'en définir les objectifs et priorités de façon plus cohérente par la définition 
d'objectifs horizontaux de haut niveau, recentre la capacité de la BEI à répondre aux 
objectifs de développement et propose des mécanismes concrets d'amélioration de la 
coordination avec les autres institutions financières et les donateurs internationaux. La 
Commission propose d'activer le mandat optionnel de 2 milliards d'EUR non pas pour 
augmenter les plafonds régionaux, mais pour financer des projets qui contribuent à la lutte 
contre le changement climatique dans toutes les régions couvertes par la décision.
                                               
1 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil accordant une garantie de l'Union européenne à la 
Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts et de garanties en faveur de projets 
réalisés en dehors de l'Union européenne (COM(2010)0174). Voir également le COM(2010) 173.
2 Évaluation indépendante du COWI (février 2010), rapport et recommandations du comité consultatif de sages 
présidé par Michel Camdessus (février 2010), SEC(2010)442, SEC(2010)443, étude du département thématique 
sur la réforme de la Banque européenne d'investissement: How to upgrade the EIB's role in development.
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L'adoption de la proposition de la Commission permettrait de tirer parti de l'expérience 
positive de la BEI dans les pays extérieurs à l'Union et de donner des résultats bien meilleurs, 
plus efficaces et plus cohérents.

Questions à examiner

Toutefois, votre rapporteur estime que certains domaines devraient faire l'objet de discussions 
plus approfondies au sein du Parlement européen ainsi qu'avec les autres institutions et parties 
concernées:

1) Les plafonds n'ont pas changé malgré l'ajout de nouveaux pays éligibles
et le taux d'utilisation très élevé dans certaines régions jusque fin 2010. Ceci risque de 
ne laisser que peu de marge à des régions entières pour lancer des projets 
supplémentaires d'ici 2013;

2) De nombreuses améliorations ont été apportées au mécanisme d'alignement des 
activités de la BEI sur les politiques de l'Union dans les diverses régions. Or, le rôle 
qui sera celui du SEAE n'est pas un rôle très actif, et ce au détriment de la 
coordination entre la Commission et la BEI. Il faut également que le Parlement 
européen contrôle de plus près la définition et la mise en œuvre des objectifs 
horizontaux;

3) Si, grâce à la diligence requise et à l'évaluation des projets au préalable, les objectifs 
de développement sont mieux pris en considération, les critères d'évaluation des 
objectifs de développement sont toutefois mal définis;

4) Si les dispositions relatives à la transparence et les informations sur les projets relevant 
du mandat extérieur de la BEI sont plus nombreuses, le rôle des divers acteurs tels que 
les autorités des pays éligibles ou les ONG n'est pas suffisamment précis lorsqu'il 
s'agit d'évaluer l'incidence des projets sur le développement;

5) Au moment de procéder à l'examen à mi-parcours du mandat extérieur de la BEI, il 
s'agit de savoir s'il faut tenir compte des perspectives à long terme. Votre rapporteur 
estime qu'en disposant de plus de précisions sur les évolutions ultérieures, il sera 
possible d'adopter de meilleures solutions pour les changements plus immédiats. Si la 
question, notamment, de savoir s'il faut créer ou non une institution séparée chargée 
du développement devra être abordée ultérieurement, dans l'intervalle, la création de 
cette capacité au sein de la BEI est imminente. Dès lors, le cadre du débat sur les 
évolutions à moyen terme doit figurer dans le rapport;

6) Dans la proposition de la Commission, le débat sur la création d'une plateforme de 
coopération avec les autres institutions financières internationales, les donateurs et les 
autres institutions financières est reporté à une date ultérieure. Or, on dispose déjà 
d'expériences positives cumulées ainsi que d'une proposition d'utilisation de cette 
plateforme pour les 2 milliards d'EUR libérés de la réserve en faveur de la lutte contre 
le changement climatique. Par conséquent, la création de cette plateforme est une 
question à résoudre à bref délai;
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7) Il faut des lignes directrices plus précises si l'on veut pouvoir mieux combiner les 
subventions de l'Union et les prêts de la BEI. L'expérience et les études sur ce sujet 
sont nombreuses, mais les derniers détails restent à définir. Cette question pourrait être 
précisée davantage dans la décision;

8) Malgré les larges progrès enregistrés dans les divers pays en ce qui concerne la 
transparence des opérations de la BEI, y compris dans le mandat extérieur, une plus 
grande transparence est toujours demandée, notamment en termes de prévention des 
contacts avec des sociétés installées ou actives dans des paradis fiscaux et en termes 
d'application des normes européennes relatives aux marchés publics et à la lutte contre 
la corruption;

9) Une question touchant à la coordination avec les autres institutions financières 
internationales porte sur le chevauchement éventuel des diverses activités et 
l'apparition d'une concurrence non souhaitée liée aux projets financés par l'Union. Le 
Parlement et le Conseil pourraient décider d'inscrire cette question dans la décision;

10) Grâce à l'expérience engrangée par la BEI, les discussions peuvent porter sur la 
diversification des instruments financiers appliqués dans les diverses régions, la 
réglementation des prêts sous-souverains et la nécessité de consolider la banque en 
vue de l'exécution du mandat;

11)  La libération du mandat optionnel en vue de financer des projets liés aux 
changements climatiques doit être assortie de critères d'éligibilité assez larges 
(développement durable, engagements internationaux des pays bénéficiaires, etc.);

12) Certaines propositions suggèrent de donner plus de flexibilité à la BEI en termes 
d'instruments de financement, de prise de risque et de capacité administrative afin de 
permettre des opérations dans les pays à faible et à moyen revenu disposant 
d'importants capitaux privés. Une partie de ces idées ne sont sans doute réalisables 
qu'à long terme, mais votre rapporteur propose d'en tenir compte car elles impliquent 
de modifier le mandat extérieur et les protocoles d'accord de la BEI avec les autres 
institutions financières internationales;

Perspectives

Les questions qui viennent d'être évoquées découlent des discussions qui ont eu lieu au 
sein des commissions parlementaires concernées (DEVE, AFET, ECON, INTA, CONT) 
ainsi qu'avec les divers acteurs.

Tout en les portant à votre connaissance, votre rapporteur doit néanmoins vous informer 
que la position initiale du Conseil est assez conservatrice et il suggère de poursuivre les 
discussions conceptuelles sur l'aspect "développement" des activités extérieures de la BEI 
et de s'en tenir aux réglementations en vigueur et à la vocation d'investissement de la 
banque.

Compte tenu de la procédure de codécision applicable, le Parlement et le Conseil devront 
trouver un compromis mutuellement acceptable. Dès lors, la commission doit non 
seulement se prononcer sur les priorités, mais aussi sur les lignes rouges de la position du 
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Parlement.

Le délai pour parvenir à un accord est relativement bref puisque cet accord devrait intervenir 
au début de 2011 si l'on veut préserver la continuité des opérations de la BEI.


