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JUSTIFICATION SUCCINCTE

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION
L'Union européenne (UE) fournit une garantie budgétaire à la Banque européenne 
d'investissement (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'UE à l'appui des objectifs 
de la politique extérieure de l'UE. La garantie de l'UE pour les opérations extérieures de la 
BEI constitue un moyen efficace de combiner les fonds budgétaires de l'UE (par le 
provisionnement du Fonds de garantie relatif aux actions extérieures auquel est adossée la 
garantie de l'UE) avec les ressources propres de la BEI, s'appuyant sur la puissance financière 
de la BEI, tout en assurant que la solidité financière de la BEI n'est pas affectée.

Les nouveaux éléments devant être introduits dans la nouvelle décision sont les suivants:

* l'activation du "mandat optionnel" de 2 milliards d'EUR, qui a été mis en réserve aux termes 
de la décision. Ce mandat optionnel sera activé 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; 

* le remplacement du système actuel d'objectifs régionaux pour les opérations bénéficiant de 
la garantie de l'UE par des objectifs de haut niveau horizontaux couvrant toutes les régions 
relevant du mandat extérieur. Ces objectifs de haut niveau seront inclus dans le dispositif de la 
proposition de décision et couvriront les domaines concernant le changement climatique, 
l'infrastructure économique et sociale et le développement du secteur privé local;

* l'élaboration par la Commission, conjointement avec la BEI, et en consultation avec le 
Service européen pour l'action extérieure (SEAE), d'orientations opérationnelles pour chaque 
région relevant du mandat extérieur, afin de renforcer le lien entre la mise en œuvre des 
activités de la BEI conformément aux objectifs généraux de haut niveau au titre du mandat 
extérieur et les stratégies régionales de l'UE;

* le renforcement de la capacité de la BEI à soutenir les objectifs de développement de l'UE; 

* l'activation du mandat extérieur de la BEI pour l'Islande, le Belarus, la Libye, l'Iraq et le 
Cambodge.

2. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION
La proposition de décision du Parlement européen et du Conseil se fonde sur la double base 
juridique des articles 209 et 212 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

3. PROPOSITIONS D'AMENDEMENTS
Le traité de Rome a créé la BEI en 1958 et lui a conféré le statut de banque de prêt à long 
terme de l'Union européenne. La BEI est avant tout une banque, qui doit fonctionner 
conformément à des principes commerciaux et bancaires normaux. Aux termes de sa stratégie 
opérationnelle, la BEI vise à (1) financer des projets d'investissement viables et (2) emprunter 
sur les marchés des capitaux pour financer ces projets. 
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Face à cette stratégie, la garantie que l'Union européenne accorde à la banque fait clairement 
figure d'exception. Il convient de veiller à ce que la garantie ne donne lieu à aucune déviation 
en ce qui concerne la bonne gestion financière des opérations de la BEI et à ce que la banque 
elle-même dispose d'une autonomie commerciale pour évaluer et choisir les projets qu'elle 
financera. 

De plus, les contribuables européens doivent connaître l'exposition au risque induite pour le 
budget de l'Union par ces décisions financières souvent très complexes. Il convient également 
de préciser que la stratégie opérationnelle des banques doit être respectée et qu'aucun fonds de 
développement ne prendra la forme d'un financement de la BEI.

AMENDEMENTS

La commission du commerce international invite la commission des budgets, compétente au 
fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de décision
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Outre sa mission principale consistant à 
financer les investissements dans l'Union 
européenne, la Banque européenne 
d'investissement (BEI) a entrepris, depuis 
1963, de financer des opérations en dehors 
de l'Union européenne à l'appui des 
politiques extérieures de l'UE. Cela permet 
de compléter les fonds budgétaires de l'UE 
à la disposition des régions extérieures par 
la puissance financière de la BEI au profit 
des pays bénéficiaires. 

(1) Outre sa mission principale consistant à 
financer les investissements dans l'Union 
européenne, la Banque européenne 
d'investissement (BEI) a entrepris, depuis 
1963, de financer des opérations en dehors 
de l'Union européenne à l'appui des 
politiques extérieures de l'UE. Cela permet 
de compléter les fonds budgétaires de l'UE 
à la disposition des régions extérieures par 
la puissance financière de la BEI au profit 
des pays bénéficiaires. La BEI doit mener 
ses opérations d'appui des politiques 
extérieures de l'Union conformément aux 
principes de la bonne gestion financière.

Or. en

Justification

Les opérations menées dans le cadre de ce mandat sont des opérations bancaires garanties 
par les fonds des contribuables européens. Nonobstant les objectifs politiques, la décision 
doit prévoir l'obligation de gérer ces garanties et les opérations connexes de la BEI d'une 
manière viable d'un point de vue financier et responsable d'un point de vue commercial.
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Amendement 2

Proposition de décision
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Afin de soutenir l'action extérieure de 
l'UE et de permettre à la BEI de financer 
des investissements en dehors de l'UE sans 
nuire à sa cote de crédit, la plupart de ses 
opérations dans les régions extérieures ont 
bénéficié d'une garantie budgétaire de l'UE 
gérée par la Commission.

(2) Afin de permettre à la BEI de financer 
des investissements en dehors de l'UE sans 
nuire à sa cote de crédit, la plupart de ses 
opérations dans les régions extérieures ont 
bénéficié d'une garantie budgétaire de l'UE 
gérée par la Commission.

Or. en

Amendement 3

Proposition de décision
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les montants couverts par la garantie 
de l'UE dans chaque région devraient
continuer à correspondre aux plafonds de 
financement de la BEI au titre de la 
garantie de l'UE et ne pas constituer des 
objectifs que la BEI est tenue d'atteindre. 

(7) Les montants couverts par la garantie 
de l'UE dans chaque région doivent
continuer à correspondre aux plafonds de 
financement de la BEI au titre de la 
garantie de l'UE et ne pas constituer des 
objectifs que la BEI est tenue d'atteindre. 

Or. en

Justification
Il convient d'indiquer clairement que les mandats mentionnés sont des plafonds.
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Amendement 4

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 
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. 

(8) Outre les plafonds régionaux, le mandat 
optionnel de 2 000 000 000 d'EUR devrait 
être activé pour soutenir les opérations de 
financement de la BEI couvertes par le 
mandat. Grâce à sa compétence et à ses 
ressources, la BEI pourrait contribuer, en 
collaboration avec la Commission, à aider 
les pouvoirs publics et 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 peuvent être complétées 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. À cet égard, il 
convient qu'un compte rendu détaillé des 
instruments financiers employés pour 
financer ces projets, déterminant les 
montants des garanties qui relèvent du 
mandat optionnel et les montants des dons 
et des prêts, figure dans le rapport annuel 
de la Commission au Parlement 
européen. 

Or. en

Justification
Les garanties et les autres financements peuvent être combinés. C'est pourquoi il est essentiel 
que le Parlement européen reçoive, chaque année, une vue d'ensemble de tous les 
financements liés à la présente décision.
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Amendement 5

Proposition de décision
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il convient de conférer une certaine 
flexibilité à la répartition régionale dans le 
cadre du mandat relatif au changement 
climatique afin de permettre un recours 
aussi rapide et aussi efficace que possible 
aux financements disponibles au cours de 
la période de trois ans comprise entre 2011 
et 2013. Si le montant total des opérations 
de financement considérées est supérieur 
aux 2 milliards d'EUR disponibles, la 
Commission et la BEI devraient s'efforcer 
d'assurer une distribution équilibrée entre 
les régions couvertes, sur la base des 
priorités établies pour l'aide extérieure au 
titre du mandat général.

(9) Il convient de conférer une certaine 
flexibilité à la répartition régionale dans le 
cadre du mandat relatif au changement 
climatique afin de permettre un recours 
aussi rapide et aussi efficace que possible 
aux financements disponibles au cours de 
la période de trois ans comprise entre 2011 
et 2013. 

Or. en

Justification
Dépasser le montant maximal du mandat relatif au changement climatique constituerait une 
infraction à la proposition de décision. 

Amendement 6

Proposition de décision
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) En outre, l'évaluation a permis de 
constater que, bien que les opérations de la 
BEI effectuées au cours de la période 
couverte par l'évaluation (2000-2009) aient
été généralement conformes aux politiques 
extérieures de l'UE, le lien entre les 
objectifs des politiques de l'UE et leur 
mise en œuvre opérationnelle par la BEI 
devrait être renforcé et être rendu plus 
explicite et plus structuré.

(10) L'évaluation a permis de constater 
que les opérations de la BEI effectuées au 
cours de la période couverte par 
l'évaluation (2000-2009) étaient
généralement conformes aux politiques 
extérieures de l'UE. Il convient de veiller à 
ce que les opérations soient menées d'une 
manière économiquement viable et dans 
le respect des principes de la bonne 
gestion financière. C'est pourquoi la BEI 
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devrait conserver un niveau d'autonomie 
élevé dans la mise en œuvre des projets 
qui relèvent de son mandat extérieur.

Or. en

Justification

La BEI devrait conserver une grande latitude dans la mise en œuvre des projets relevant de la 
présente décision.

Amendement 7

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 

(11) Afin d'améliorer la cohérence du 
mandat 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 l'infrastructure sociale et 
économique (notamment les transports, 
l'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). 
Dans ces domaines, l'intégration régionale 
entre pays partenaires devrait être un 
objectif sous-jacent pour les opérations de 
financement de la BEI.
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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.

Or. en

Amendement 8

Proposition de décision
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) En outre, les opérations de 
financement de la BEI devraient contribuer 
aux principes généraux guidant l'action 
extérieure de l'UE, visés à l'article 21 du 
traité sur l'Union européenne, en faveur de 
la promotion et de la consolidation de la 
démocratie et de l'État de droit, des droits 
de l'Homme et des libertés fondamentales, 
et au respect des accords internationaux en 
matière d'environnement auxquels l'UE est 
partie. En ce qui concerne les pays en 
développement en particulier, les 
opérations de financement de la BEI 
devraient favoriser: le développement 
économique, social et environnemental 
durable de ces pays, en particulier pour les 
plus défavorisés d'entre eux; leur 
intégration harmonieuse et progressive 
dans l'économie mondiale; la campagne 
contre la pauvreté; ainsi que le respect des 
objectifs approuvés par l'UE dans le 
contexte des Nations unies et d'autres 
organisations internationales compétentes. 
La BEI devrait renforcer progressivement 
les moyens appropriés permettant de 
répondre d'une manière adéquate à ces 
exigences.

(12) En outre, les opérations de 
financement de la BEI devraient contribuer 
aux principes généraux guidant l'action 
extérieure de l'UE, visés à l'article 21 du 
traité sur l'Union européenne, en faveur de 
la promotion et de la consolidation de la 
démocratie et de l'État de droit, ainsi que
des libertés fondamentales, et au respect 
des accords internationaux en matière 
d'environnement auxquels l'UE est partie. 
En ce qui concerne les pays en 
développement en particulier, les 
opérations de financement de la BEI 
devraient favoriser: le développement 
économique, social et environnemental 
durable de ces pays, en particulier pour les 
plus défavorisés d'entre eux; leur 
intégration harmonieuse et progressive 
dans l'économie mondiale; la campagne 
contre la pauvreté; et le respect des 
objectifs approuvés par l'UE dans le 
contexte des Nations unies et d'autres 
organisations internationales compétentes. 
La BEI devrait renforcer progressivement 
les moyens appropriés permettant de 
répondre d'une manière adéquate à ces 
exigences.

Or. en
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Amendement 9

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 
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 

(13) En vertu de la présente décision, la 
BEI devrait suivre 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 
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, notamment l'eau et 
l'assainissement, les systèmes de transport 
durables et les mesures d'atténuation 
relatives au changement climatique, en 
particulier dans le domaine de l'énergie. 
En outre, la BEI devrait progressivement 
renforcer son activité en faveur de la santé
et de l'éducation, 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 des ressources 
humaines adéquates consacrées aux 
activités extérieures de la BEI. L'activité de 
la BEI devrait également compléter les
priorités concernant le renforcement des 
institutions et les réformes sectorielles. En 
dernier lieu, la BEI doit définir des 
indicateurs de performance qui sont liés 
aux aspects des projets en matière de 
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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.

développement et à leurs résultats.

Or. en

Amendement 10

Proposition de décision
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Avec l'entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne, la fonction de Haut représentant 
de l'Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité, qui est en même 
temps vice-président de la Commission 
chargé des relations extérieures, a été créée 
en vue d'accroître l'incidence et la 
cohérence des relations extérieures de 
l'UE. Un nouveau Service européen pour 
l'action extérieure (SEAE) sera mis en 
place sous l'autorité du Haut représentant. 
Ces dernières années ont été également 
marquées par un élargissement et un 
renforcement des politiques extérieures de 
l'UE. Cela vaut notamment pour la 
stratégie de préadhésion, la politique 
européenne de voisinage, la stratégie de 
l'UE pour l'Asie centrale, les partenariats 
renouvelés avec l'Amérique latine et l'Asie 
du Sud-Est et les partenariats stratégiques 
de l'UE avec la Russie, la Chine et l'Inde. Il 
en va de même pour les politiques de 
développement de l'UE, qui ont été élargies 
pour inclure l'ensemble des pays en 
développement. À partir de 2007, les 
relations extérieures de l'UE ont été 

(14) Avec l'entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne, la fonction de Haut représentant 
de l'Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité, qui est en même 
temps vice-président de la Commission 
chargé des relations extérieures, a été 
créée. Un nouveau Service européen pour 
l'action extérieure (SEAE) sera mis en 
place sous l'autorité du Haut représentant. 
Ces dernières années ont été également 
marquées par une expansion des politiques 
extérieures de l'UE, notamment en ce qui 
concerne la stratégie de préadhésion, la 
politique européenne de voisinage, la 
stratégie de l'UE pour l'Asie centrale, les 
partenariats renouvelés avec l'Amérique 
latine et l'Asie du Sud-Est et les 
partenariats stratégiques de l'UE avec la 
Russie, la Chine et l'Inde. Il en va de même 
pour les politiques de développement de 
l'UE, qui ont été élargies pour inclure 
l'ensemble des pays en développement. À 
partir de 2007, les relations extérieures de 
l'UE ont été confortées par de nouveaux 
instruments financiers, à savoir l'instrument 
d'aide de préadhésion (IAP), l'instrument 
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également confortées par de nouveaux 
instruments financiers, à savoir l'instrument 
d'aide de préadhésion (IAP), l'instrument 
européen de voisinage et de partenariat 
(IEVP), l'instrument de financement de la 
coopération au développement (ICD), 
l'instrument européen pour la démocratie et 
les droits de l'Homme (IEDDH) et 
l'instrument de stabilité.

européen de voisinage et de partenariat 
(IEVP), l'instrument de financement de la 
coopération au développement (ICD), 
l'instrument européen pour la démocratie et 
les droits de l'Homme (IEDDH) et 
l'instrument de stabilité.

Or. en

Amendement 11

Proposition de décision
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) L'activité de la BEI dans les pays en 
phase de préadhésion devrait être menée 
dans le cadre établi dans les partenariats
pour l'adhésion et les partenariats 
européens qui définissent les priorités pour 
chaque pays, et pour le Kosovo, dans la 
résolution 1244 (1999) du Conseil de 
sécurité des Nations unies, afin de 
progresser dans la voie du rapprochement 
avec l'UE, et qui fournissent un cadre pour 
l'aide de l'UE. Le processus de stabilisation 
et d'association (PSA) est le cadre de la 
politique de l'UE pour les Balkans 
occidentaux. Il est fondé sur un partenariat 
progressif, dans le cadre duquel l'UE offre 
des concessions commerciales, une 
assistance économique et financière et des 
relations contractuelles à travers des 
Accords de stabilisation et d'association 
(ASA). L'aide financière de préadhésion, 
accordée par le biais de l'IAP, permet aux 
candidats et aux candidats potentiels de se 
préparer dans la perspective des obligations 
et des défis imposés par l'adhésion à l'UE. 
Cette aide conforte le processus de 
réforme, y compris les préparatifs en vue 

(15) L'activité de la BEI dans les pays en 
phase de préadhésion est menée dans le 
cadre établi dans les partenariats pour 
l'adhésion et les partenariats européens qui 
définissent les priorités pour chaque pays, 
et pour le Kosovo, dans la résolution 1244 
(1999) du Conseil de sécurité des Nations 
unies, et qui fournissent un cadre pour 
l'aide de l'UE. Le processus de stabilisation 
et d'association (PSA) est le cadre de la 
politique de l'UE pour les Balkans 
occidentaux. Il est fondé sur un partenariat, 
dans le cadre duquel l'UE offre des 
concessions commerciales, une assistance 
économique et financière et des relations 
contractuelles à travers des Accords de 
stabilisation et d'association (ASA). L'aide 
financière de préadhésion, accordée par le 
biais de l'IAP, permet aux candidats et aux 
candidats potentiels de se préparer dans la 
perspective des obligations et des défis 
imposés par l'adhésion à l'UE. Cette aide 
conforte le processus de réforme, y 
compris les préparatifs en vue de l'adhésion 
à terme. 



PA\831993FR.doc 13/35 PE448.767v02-00

FR

de l'adhésion à terme. Elle met l'accent sur 
le renforcement des institutions, 
l'alignement sur l'acquis communautaire 
et la préparation en vue de la mise en 
œuvre des politiques et des instruments de 
l'UE.

Or. en

Amendement 12

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 

(16) L'activité de la BEI dans les pays 
voisins est 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. L'Union pour la Méditerranée, le 
Partenariat oriental et la "synergie de la 
mer Noire" complètent 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 
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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. 

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 par la Dimension septentrionale 
qui fournit un cadre pour la coopération 
entre l'UE, la Russie, la Norvège et 
l'Islande. 

Or. en

Amendement 13

Proposition de décision
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) L'activité de la BEI en Amérique 
latine devrait s'inscrire dans le cadre du 
Partenariat stratégique UE-Amérique 
latine-Caraïbes. Comme l'a souligné la 
communication de la Commission de 
septembre 2009 intitulée "L'Union 
européenne et l'Amérique latine: un 
partenariat entre acteurs mondiaux", les 
priorités de l'UE dans le domaine de la 
coopération avec l'Amérique latine sont la
promotion de l'intégration régionale et 
l'éradication de la pauvreté et des 
inégalités sociales afin de favoriser un 
développement économique et social 

(17) L'activité de la BEI en Amérique 
latine s'inscrit dans le cadre du Partenariat 
stratégique UE-Amérique latine-Caraïbes. 
Comme l'a souligné la communication de 
la Commission de septembre 2009 intitulée 
"L'Union européenne et l'Amérique latine: 
un partenariat entre acteurs mondiaux", les 
priorités de l'UE dans le domaine de la 
coopération avec l'Amérique latine sont la 
promotion de l'intégration régionale et 
l'éradication de la pauvreté afin de 
favoriser un développement économique et 
social durable. Il convient de conforter ces 
objectifs politiques en prenant en 
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durable. Il convient de conforter ces 
objectifs politiques en prenant en 
considération le niveau différent du 
développement des pays de l'Amérique 
latine. Le dialogue bilatéral devrait être 
poursuivi dans les domaines présentant un 
intérêt commun pour l'UE et l'Amérique 
latine, dont l'environnement, le 
changement climatique, la réduction du 
risque de catastrophe naturelle et l'énergie, 
la science, la recherche, l'enseignement 
supérieur, la technologie et l'innovation.

considération le niveau différent du 
développement des pays de l'Amérique 
latine. Le dialogue bilatéral devrait être 
poursuivi dans les domaines présentant un 
intérêt commun pour l'UE et l'Amérique 
latine, dont l'environnement, la réduction 
du risque de catastrophe naturelle et 
l'énergie, la science, la recherche, 
l'enseignement supérieur, la technologie et 
l'innovation.

Or. en

Amendement 14

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 
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 

(18) La BEI est active en Asie. 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 et en 
renforçant la stabilité politique et sociale. 
Des politiques sont mises en place 
conjointement pour relever des défis 
communs, tels que le développement 
durable, la sécurité et la stabilité, la 
gouvernance ainsi que la prévention des 
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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.

catastrophes naturelles et humaines et les 
actions entreprises pour y faire face. 

Or. en

Amendement 15

Proposition de décision
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) La stratégie de l'UE pour un nouveau 
partenariat avec l'Asie centrale adoptée par 
le Conseil européen en juin 2007 a 
renforcé le dialogue régional et bilatéral 
et la coopération de l'UE avec les pays de 
l'Asie centrale portant sur les questions 
importantes qui se posent dans la région, 
telles que la réduction de la pauvreté, le 
développement durable et la stabilité. Des 
progrès importants ont été accomplis dans 
la mise en œuvre de la stratégie. Ils
concernent les droits de l'Homme, l'État de 
droit, la bonne gouvernance et la 
démocratie, l'enseignement, le 
développement économique, le commerce 
et l'investissement, l'énergie et les 
transports, et les politiques en matière 
d'environnement.

(19) La stratégie de l'UE pour un nouveau 
partenariat avec l'Asie centrale adoptée par 
le Conseil européen en juin 2007 a permis 
d'obtenir d'importantes avancées. Elles
concernent les droits de l'Homme, l'État de 
droit, la bonne gouvernance et la 
démocratie, l'enseignement, le 
développement économique, le commerce 
et l'investissement, l'énergie et les 
transports, et les politiques en matière 
d'environnement.

Or. en
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Amendement 16

Proposition de décision
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) L'activité de la BEI en Afrique du Sud 
devrait prendre place dans le cadre défini 
par le Document de stratégie UE-Afrique 
du sud (EU-South Africa Country Strategy 
Paper). Les domaines prioritaires identifiés 
dans le document de stratégie sont la 
création d'emplois et le développement des 
capacités en matière de prestation de 
services et de cohésion sociale. Les 
activités de la BEI en Afrique du Sud 
montrent un degré élevé de 
complémentarité avec le programme de 
coopération au développement de la 
Commission, la BEI donnant à ce titre la 
priorité au soutien du secteur privé et aux
investissements destinés à l'expansion des 
infrastructures et des services sociaux 
(logement, électricité et infrastructure 
municipale). Dans le cadre de l'examen à 
mi-parcours de l'application du document 
de stratégie pour l'Afrique du Sud, il a été 
proposé de renforcer les actions dans le 
domaine du changement climatique par des 
mesures soutenant la création d'emplois 
"verts".

(20) L'activité de la BEI en Afrique du Sud 
prend place dans le cadre défini par le 
Document de stratégie UE-Afrique du sud 
(EU-South Africa Country Strategy Paper). 
Les domaines prioritaires identifiés dans le 
document de stratégie sont la création 
d'emplois et le développement des 
capacités en matière de prestation de 
services et de cohésion sociale. Les 
activités de la BEI en Afrique du Sud ont 
été focalisées sur le soutien du secteur 
privé et les investissements destinés à 
l'expansion des infrastructures et des 
services sociaux (logement, électricité et 
infrastructure municipale). Dans le cadre 
de l'examen à mi-parcours de l'application 
du document de stratégie pour l'Afrique du 
Sud, il a été proposé de renforcer les 
actions dans le domaine du changement 
climatique par des mesures soutenant la 
création d'emplois "verts".

Or. en

Amendement 17

Proposition de décision
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Pour accroître la cohérence du soutien 
global de l'UE dans les régions concernées, 
il convient de rechercher des possibilités 

(21) Pour accroître la cohérence du soutien 
global de l'UE dans les régions concernées, 
il est possible de rechercher des possibilités 
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permettant de combiner les financements 
de la BEI avec les ressources budgétaires 
de l'UE, en tant que de besoin, par exemple 
sous forme de garanties, de capital-risque 
et de bonifications de taux d'intérêt, et à 
travers le cofinancement d'investissements, 
parallèlement à une assistance technique au 
titre de la préparation et de la mise en 
œuvre des projets, au moyen de l'IAP, de 
l'IEVP, de l'instrument de stabilité, de 
l'IEDDH et de l'ICD. 

permettant de combiner les financements 
de la BEI avec les ressources budgétaires 
de l'UE, en tant que de besoin, par exemple 
sous forme de garanties, de capital-risque 
et de bonifications de taux d'intérêt, et à 
travers le cofinancement d'investissements, 
parallèlement à une assistance technique au 
titre de la préparation et de la mise en 
œuvre des projets, au moyen de l'IAP, de 
l'IEVP, de l'instrument de stabilité, de 
l'IEDDH et de l'ICD. Lorsque les 
financements de la BEI sont combinés 
avec d'autres ressources budgétaires de 
l'UE, il convient que toutes les décisions 
de financement définissent clairement les 
ressources devant être engagées. Une 
ventilation détaillée des ressources 
budgétaires et des instruments financiers 
employés en combinaison avec les 
financements de la BEI doit figurer dans 
le rapport annuel de la Commission au 
Parlement européen. 

Or. en

Justification
Il est essentiel que le Parlement européen reçoive, chaque année, une vue d'ensemble de tous 
les financements accordés en vertu de la présente décision.

Amendement 18

Proposition de décision
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) À tous les niveaux, de la planification 
stratégique en amont au développement 
de projets en aval, il convient de faire en 
sorte que les opérations de financement 
extérieures de la BEI soient conformes 
aux politiques extérieures de l'UE et aux 
objectifs de haut niveau définis dans la 
présente décision et qu'elles les 
soutiennent. Afin de renforcer la 

supprimé
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cohérence des actions extérieures de l'UE, 
il y a lieu d'intensifier encore le dialogue 
concernant la politique et la stratégie 
entre la Commission, le SEAE et la BEI. 
Dans le même esprit, il devrait y avoir une 
coopération renforcée et des échanges 
mutuels d'informations à un stade 
précoce entre la BEI et la Commission au 
niveau opérationnel. Il est 
particulièrement important de mettre en 
place un échange de vues à un stade 
précoce entre la BEI, la Commission et le 
SEAE, selon le cas, dans le cadre du 
processus d'élaboration des documents de 
programmation afin de créer un 
maximum de synergies entre les activités 
de la BEI et celles menées par la 
Commission.

Or. en

Justification

La BEI doit conserver une grande latitude dans la mise en œuvre des projets relevant de la 
présente décision.

Amendement 19

Proposition de décision
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Les mesures concrètes visant à assurer 
le lien entre les objectifs généraux du 
mandat et leur mise en œuvre seront 
présentées dans les orientations 
opérationnelles régionales élaborées par la 
Commission conjointement avec la BEI, en 
consultation avec le SEAE sur les 
questions de politique générale, selon le 
cas. Ces orientations devraient s'inspirer du 
cadre politique plus large de l'UE relatif à 
chaque région, refléter les stratégies par 
pays de l'UE et viser à assurer la 
complémentarité des financements de la 

(23) Les mesures concrètes visant à assurer 
le lien entre les objectifs généraux du 
mandat et leur mise en œuvre seront 
présentées dans les orientations 
opérationnelles régionales élaborées par la 
Commission conjointement avec la BEI, en 
consultation avec le SEAE sur les 
questions de politique générale, le cas 
échéant. Ces orientations devraient 
s'inspirer du cadre politique plus large 
relatif à chaque région, refléter les 
stratégies par pays de l'UE et viser à 
assurer la complémentarité des 
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BEI avec les politiques, les programmes et 
les instruments correspondants de l'UE en 
matière d'aide mis en œuvre dans les 
différentes régions. Les orientations 
devraient être soumises au Parlement 
européen et au Conseil dans le cadre de 
l'exercice annuel de compte rendu de la 
Commission relatif au mandat extérieur de 
la BEI.

financements de la BEI avec les politiques, 
les programmes et les instruments 
correspondants de l'UE en matière d'aide 
mis en œuvre dans les différentes régions. 
Les orientations devraient être soumises au 
Parlement européen et au Conseil dans le 
cadre de l'exercice annuel de compte rendu 
de la Commission relatif au mandat 
extérieur de la BEI.

Or. en

Amendement 20

Proposition de décision
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) La BEI devrait préparer, en 
consultation avec la Commission, un 
programme pluriannuel indicatif du 
volume de signatures prévu pour ses 
opérations de financement afin d'assurer 
une programmation budgétaire appropriée 
pour le provisionnement du Fonds de 
garantie. La Commission devrait tenir 
compte de ce programme dans la 
programmation budgétaire régulière qu'elle 
transmet à l'autorité budgétaire.

(24) La BEI devrait préparer un 
programme pluriannuel indicatif du 
volume de signatures prévu pour ses 
opérations de financement afin d'assurer 
une programmation budgétaire appropriée 
pour le provisionnement du Fonds de 
garantie. La Commission devrait tenir 
compte de ce programme dans la 
programmation budgétaire régulière qu'elle 
transmet à l'autorité budgétaire.

Or. en

Amendement 21

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 

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

coopération et le développement" en vue 
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 doit 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.

Or. en

Amendement 22

Proposition de décision
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) La BEI devrait être encouragée à 
accroître ses opérations en dehors de l'UE 
sans recours à la garantie de l'UE afin de 
soutenir les objectifs de la politique 
extérieure de l'UE, particulièrement dans 
les pays en phase de préadhésion et les 
pays voisins ainsi que dans les pays 
d'autres régions, dont la qualité de crédit 
est élevée, mais également dans les pays 
où l'investissement est plus risqué, 
lorsque la BEI dispose des garanties 
appropriées de tiers. En consultation avec 
la Commission, la BEI devrait élaborer 
des principes généraux permettant d'opter 
pour l'attribution des projets au mandat 
dans le cadre de la garantie de l'UE ou 
pour leur affectation aux financements 
accordés à ses propres risques par la BEI. 
Cette politique prendrait notamment en 

supprimé 
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considération la cote de crédit des pays et 
les projets concernés.

Or. en

Amendement 23

Proposition de décision
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) La BEI devrait élargir la gamme des 
nouveaux instruments de financement 
novateurs qu'elle offre, notamment en 
mettant davantage l'accent sur la mise au 
point d'instruments de garantie. En outre, 
la BEI devrait être encouragée à fournir 
des prêts dans les monnaies locales et à 
émettre des obligations sur les marchés 
locaux, à condition que les pays 
partenaires mettent en place les réformes 
structurelles nécessaires, notamment dans 
le secteur financier, ainsi que d'autres 
mesures visant à faciliter l'activité de la 
BEI.

supprimé 

Or. en

Amendement 24

Proposition de décision
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Afin que la Banque puisse satisfaire 
aux exigences du mandat dans les régions 
et sous-régions, des ressources humaines 
et financières suffisantes devront être 
consacrées aux activités extérieures de la 
BEI. Cela suppose notamment de disposer 
de capacités suffisantes pour soutenir les 

supprimé
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objectifs de coopération au développement 
de l'UE, accorder une plus grande 
attention à l'évaluation ex-ante des 
aspects de ses activités sur le plan 
environnemental, social et du 
développement, et contrôler efficacement 
les projets durant leur mise en œuvre.

Or. en

Justification

La BEI doit conserver une grande latitude dans la mise en œuvre des projets relevant de la 
présente décision. De plus, les projets financés en vertu de la présente décision doivent être 
exécutés d'une manière financièrement viable.

Amendement 25

Proposition de décision
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Dans le cadre de ses opérations de 
financement en dehors de l'UE qui 
relèvent du champ d'application de la 
présente décision, la BEI doit s'efforcer 
d'améliorer encore, s'il y a lieu, la 
coordination et la coopération avec les IFI 
et les IFBE, y compris, le cas échéant, la 
coopération concernant les conditions 
sectorielles et la délégation réciproque en 
matière de procédures, la mise en œuvre de 
cofinancements communs et la 
participation à des initiatives mondiales, 
notamment pour favoriser la coordination 
et l'efficacité de l'aide. Les actions décrites 
ci-dessus doivent s'appuyer sur la 
réciprocité entre la BEI et les autres 
institutions et exigent, pour être menées 
efficacement, un effort équivalent de la 
part de la BEI et des autres institutions 
financières. En particulier, les modalités 
de mise en œuvre des financements de la 
BEI dans les pays voisins de l'Est et les 

(29) Dans le cadre de ses opérations de 
financement qui relèvent du champ 
d'application de la présente décision, la 
BEI doit s'efforcer davantage d'améliorer, 
s'il y a lieu, la coordination et la 
coopération avec les IFI et les IFBE, y 
compris, le cas échéant, la coopération 
concernant les conditions sectorielles et la 
délégation réciproque en matière de 
procédures, la mise en œuvre de 
cofinancements communs et la 
participation à des initiatives mondiales, 
notamment pour favoriser la coordination 
et l'efficacité de l'aide. Ces actions doivent 
s'appuyer sur la réciprocité. En particulier, 
les modalités de mise en œuvre des 
financements de la BEI dans les pays 
voisins de l'Est et les pays partenaires en 
Asie centrale et en Turquie sont définies 
dans des protocoles d'accord tripartites 
conclus entre la Commission, la BEI et la 
Banque européenne pour la reconstruction 
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pays partenaires en Asie centrale et en 
Turquie sont définies dans des protocoles 
d'accord tripartites conclus entre la 
Commission, la BEI et la Banque 
européenne pour la reconstruction et le 
développement.

et le développement.

Or. en

Amendement 26

Proposition de décision
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) La BEI devrait renforcer sa procédure 
de rapport et de transmission 
d'informations à la Commission, afin de 
lui permettre d'affiner le rapport annuel 
qu'elle soumet au Parlement européen et au 
Conseil sur les opérations de financement 
de la BEI effectuées conformément à la 
présente décision. Le rapport devrait 
notamment évaluer la conformité des 
opérations de financement de la BEI avec 
la présente décision, prenant en 
considération les orientations 
opérationnelles, et comporter des parties 
consacrées à la valeur ajoutée 
correspondant aux politiques de l'UE et 
des parties sur la coopération avec la 
Commission, les autres IFI et les donateurs 
bilatéraux, y compris le cofinancement. Le 
cas échéant, le rapport devrait contenir des 
références aux changements de 
circonstances significatifs qui justifieraient 
de nouvelles modifications du mandat 
avant la fin de la période.

(30) La BEI devrait renforcer sa procédure 
de rapport et de transmission 
d'informations, afin de permettre à la 
Commission d'affiner le rapport annuel 
qu'elle soumet au Parlement européen et au 
Conseil sur les opérations de financement 
de la BEI effectuées conformément à la 
présente décision. Le rapport devrait 
notamment évaluer la conformité des 
opérations de financement de la BEI avec 
la présente décision et comporter des 
parties consacrées à la valeur ajoutée et à
la coopération avec la Commission, les 
autres IFI et les donateurs bilatéraux, y 
compris le cofinancement. Le cas échéant, 
le rapport devrait contenir des références 
aux changements de circonstances 
significatifs qui justifieraient de nouvelles 
modifications du mandat avant la fin de la 
période. Ce rapport devrait notamment 
comporter une ventilation détaillée de 
toutes les ressources financières de 
l'Union utilisées en combinaison avec les 
financements de la BEI et d'autres 
donateurs, donnant ainsi un panorama 
détaillé de l'exposition financière des 
opérations de financement.

Or. en
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Justification
Il est essentiel que le Parlement européen reçoive, chaque année, une vue d'ensemble de tous 
les financements accordés en vertu de la présente décision.

Amendement 27

Proposition de décision
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Les opérations de financement de la 
BEI devraient continuer d'être gérées 
conformément aux règles et procédures de 
la BEI, y compris les mesures de contrôle 
appropriées et celles prises en vue d'éviter 
la fraude fiscale, et conformément aux 
règles et procédures pertinentes concernant 
la Cour des comptes et l'Office européen de 
lutte anti-fraude (OLAF),

(31) Les opérations de financement de la 
BEI doivent continuer d'être gérées 
conformément aux règles et procédures de 
la BEI, et conformément aux règles et 
procédures relatives aux contrôles de la 
Cour des comptes et de l'Office européen 
de lutte anti-fraude (OLAF).

Or. en

Amendement 28

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 

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 de l'UE qui est de soutenir les 
projets d'atténuation et d'adaptation, 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 
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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.

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 
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.

Or. en

Amendement 29

Proposition de décision
Article 2 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le mandat général et le mandat 
relatif au changement climatique doivent 
être gérés dans le respect des principes de 
la bonne gestion financière.

Or. en

Amendement 30

Proposition de décision
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'intégration régionale entre pays 
partenaires, et notamment l'intégration 
économique entre les pays en phase de 
préadhésion, les pays voisins et l'UE, est 
un objectif sous-jacent pour les opérations 

2. L'intégration régionale entre pays 
partenaires est un objectif sous-jacent pour 
les opérations de financement de la BEI 
dans les domaines couverts par le 
paragraphe 1;
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de financement de la BEI dans les 
domaines couverts par le paragraphe 1;

Or. en

Amendement 31

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, tels que la santé et 
l'éducation.

Or. en

Amendement 32

Proposition de décision
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La garantie de l'UE ne couvre que les 
opérations de financement de la BEI 
réalisées dans des pays éligibles ayant 
conclu avec la BEI un accord-cadre 
établissant les conditions juridiques dans 
lesquelles ces opérations doivent être 
réalisées.

3. La garantie de l'UE ne doit couvrir que 
les opérations de financement de la BEI 
réalisées dans des pays éligibles ayant 
conclu avec la BEI un accord-cadre 
établissant les conditions juridiques dans 
lesquelles ces opérations doivent être 
réalisées.

Or. en



PE448.767v02-00 28/35 PA\831993FR.doc

FR

Amendement 33

Proposition de décision
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission élabore, conjointement 
avec la BEI, des orientations 
opérationnelles régionales pour les 
financements accordés par la BEI en vertu 
de la présente décision. Dans le cadre de 
l'élaboration de ces orientations, la
Commission et la BEI consulteront le 
Service européen pour l'action extérieure 
(SEAE) sur des questions politiques, selon 
le cas. Les orientations opérationnelles 
visent à assurer que les financements de la 
BEI soutiennent les politiques de l'UE, et 
s'inspirent du cadre plus large de la 
politique régionale de l'UE établi, selon le 
cas, par la Commission et le SEAE.  En 
particulier, les orientations opérationnelles 
garantiront que les financements de la BEI 
sont complémentaires des politiques, des 
programmes et des instruments 
correspondants de l'UE en matière d'aide 
dans les différentes régions, tenant compte 
des résolutions du Parlement européen et 
des décisions et conclusions du Conseil. La 
Commission informera le Parlement 
européen et le Conseil des orientations 
établies. Dans le cadre fixé par les 
orientations opérationnelles, la BEI définit 
les stratégies de financement 
correspondantes et assure leur mise en 
œuvre.

1. La Commission élabore, conjointement 
avec la BEI, des orientations 
opérationnelles régionales pour les 
financements accordés par la BEI en vertu 
de la présente décision. Dans le cadre de 
l'élaboration de ces orientations, la 
Commission et la BEI peuvent consulter le 
Service européen pour l'action extérieure 
(SEAE) sur des questions politiques, selon 
le cas. Les orientations opérationnelles 
visent à assurer que les financements de la 
BEI soutiennent les politiques de l'UE, et 
s'inspirent du cadre plus large de la 
politique régionale de l'UE établi, selon le 
cas, par la Commission et le SEAE.  En 
particulier, les orientations opérationnelles 
garantiront que les financements de la BEI 
sont complémentaires des politiques, des 
programmes et des instruments 
correspondants de l'UE en matière d'aide 
dans les différentes régions, tenant compte 
des résolutions du Parlement européen et 
des décisions et conclusions du Conseil. La 
Commission informera le Parlement 
européen et le Conseil des orientations 
établies. Dans le cadre fixé par les 
orientations opérationnelles, la BEI définit 
les stratégies de financement 
correspondantes et assure leur mise en 
œuvre.

Or. en
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Amendement 34

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 
soutenables du point de vue économique, 
financier, écologique et social bénéficient 
du soutien prévu par la présente décision. 

1. La BEI doit faire 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 
soutenables bénéficient du soutien prévu 
par la présente décision. 

Or. en

Amendement 35

Proposition de décision
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le cas échéant, l'évaluation comprend un 
examen de la manière dont les capacités 
des bénéficiaires des financements de la 
BEI peuvent être renforcées par une 
assistance technique tout au long du cycle 
du projet.

Le cas échéant, l'évaluation examine la 
manière dont les capacités des bénéficiaires 
des financements de la BEI peuvent être 
renforcées par une assistance technique 
tout au long du cycle du projet.

Or. en
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Amendement 36

Proposition de décision
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La cohérence entre les actions 
extérieures de la BEI et les objectifs de la 
politique extérieure de l'UE est renforcée, 
en vue de créer un maximum de synergies 
entre les financements de la BEI et les
ressources budgétaires de l'UE, notamment 
par l'établissement des orientations 
opérationnelles visées à l'article 5 ainsi que 
par des échanges de vues réguliers et 
systématiques et un échange d'informations 
à un stade précoce sur:

1. La cohérence entre les actions 
extérieures de la BEI et les objectifs de la 
politique extérieure de l'UE développe au 
maximum les synergies entre les 
financements de la BEI et les ressources 
budgétaires de l'UE, notamment par 
l'établissement des orientations 
opérationnelles visées à l'article 5 ainsi que 
par des échanges de vues réguliers et 
systématiques et un échange d'informations 
à un stade précoce sur:

Or. en

Amendement 37

Proposition de décision
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. S'il y a lieu, les opérations de 
financement de la BEI sont menées, de 
manière croissante, en coopération avec les 
autres institutions financières 
internationales ou les institutions 
financières bilatérales européennes, afin de 
maximiser les synergies, la coopération et 
l'efficience et d'assurer un partage 
raisonnable des risques et des conditions 
cohérentes pour le projet et le secteur.

1. S'il y a lieu, les opérations de 
financement de la BEI sont menées, de 
manière croissante, en coopération avec les 
autres institutions financières 
internationales ou les institutions 
financières bilatérales européennes, afin de 
maximiser les synergies, la coopération et 
l'efficience et d'assurer un partage 
judicieux et raisonnable des risques et des 
conditions cohérentes pour le projet et le 
secteur.

Or. en
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Amendement 38

Proposition de décision
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour les opérations de financement de la 
BEI conclues avec un État ou garanties par 
un État, ainsi que pour les autres opérations 
de financement de la BEI conclues avec
des autorités régionales ou locales ou avec 
des entreprises publiques ou des 
institutions appartenant à l'État et/ou 
contrôlées par l'État, lorsque ces autres 
opérations de financement de la BEI 
comportent une évaluation appropriée du 
risque de crédit encouru par la BEI tenant 
compte de la situation du pays concerné en 
matière de risque de crédit, la garantie de 
l'UE couvre tous les paiements non perçus 
par la BEI mais qui lui sont dus ("la 
garantie globale").

1. Pour les opérations de financement de la 
BEI conclues avec un État ou garanties par 
un État, ainsi que pour les autres opérations 
de financement de la BEI conclues avec 
des autorités régionales ou locales ou avec 
des entreprises publiques ou des 
institutions appartenant à l'État et/ou 
contrôlées par l'État, lorsque ces autres 
opérations de financement de la BEI 
comportent une évaluation appropriée du 
risque de crédit encouru par la BEI tenant 
compte de la situation du pays concerné en 
matière de risque de crédit, la garantie de 
l'UE doit couvrir tous les paiements non 
perçus par la BEI mais qui lui sont dus ("la 
garantie globale").

Or. en

Amendement 39

Proposition de décision
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La BEI, en consultation avec la 
Commission, élabore une politique 
d'attribution claire et transparente pour 
décider de la source de financement des 
opérations qui sont éligibles à la fois au 
bénéfice de la couverture au titre de la 
garantie de l'UE et aux financements 
accordés à ses propres risques par la BEI.

4. La BEI élabore une politique 
d'attribution claire et transparente pour 
décider de la source de financement des 
opérations qui sont éligibles à la fois au 
bénéfice de la couverture au titre de la 
garantie de l'UE et aux financements 
accordés à ses propres risques par la BEI.

Or. en
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Amendement 40

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission rend compte une fois 
par an au Parlement européen et au Conseil 
des opérations de financement de la BEI 
menées conformément à la présente 
décision. Le rapport comporte une 
évaluation des opérations de financement 
de la BEI au niveau du projet, du secteur, 
du pays et de la région, ainsi que de la 
contribution des opérations de financement 
de la BEI à la réalisation des objectifs de la 
politique extérieure et des objectifs 
stratégiques de l'UE. Il évalue en 
particulier la conformité des opérations de 
financement de la BEI avec la présente 
décision, prenant en considération les 
orientations opérationnelles visées à 
l'article 5, et comprend des parties 
consacrées à la valeur ajoutée dans la 
perspective de la réalisation des objectifs 
politiques de l'UE ainsi qu'à la coopération 
avec la Commission et les autres 
institutions financières internationales et 
institutions bilatérales, y compris le 
cofinancement.

1. La Commission rend compte une fois 
par an au Parlement européen et au Conseil 
des opérations de financement de la BEI 
menées conformément à la présente 
décision. Le rapport comporte une 
évaluation des opérations de financement 
de la BEI au niveau du projet, du secteur, 
du pays et de la région, ainsi que de la 
contribution des opérations de financement 
de la BEI à la réalisation des objectifs de la 
politique extérieure et des objectifs 
stratégiques de l'UE. Il évalue en 
particulier la conformité des opérations de 
financement de la BEI avec la présente 
décision, prenant en considération les 
orientations opérationnelles visées à 
l'article 5, et comprend des parties 
consacrées à la valeur ajoutée ainsi qu'à la 
coopération avec la Commission et les 
autres institutions financières 
internationales et institutions bilatérales, y 
compris le cofinancement. Ce rapport 
comporte notamment une ventilation 
détaillée de toutes les ressources 
financières de l'Union utilisées en 
combinaison avec les financements de la 
BEI et d'autres donateurs, donnant ainsi 
un panorama détaillé de l'exposition 
financière des opérations de financement 
réalisées en vertu de la présente décision.

Or. en
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Amendement 41

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La BEI fournit à la Commission les 
données statistiques, financières et 
comptables se rapportant à chacune des 
opérations de financement de la BEI, dont 
la Commission a besoin pour se conformer 
à son obligation d'information ou pour 
répondre aux demandes de la Cour des 
comptes européenne, ainsi qu'un certificat 
d'audit sur l'encours des opérations de 
financement de la BEI.

3. La BEI doit fournir à la Commission les 
données statistiques, financières et 
comptables se rapportant à chacune des 
opérations de financement de la BEI, dont 
la Commission a besoin pour se conformer 
à son obligation d'information ou pour 
répondre aux demandes de la Cour des 
comptes européenne, ainsi qu'un certificat 
d'audit sur l'encours des opérations de 
financement de la BEI.

Or. en

Amendement 42

Proposition de décision
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Pour les besoins comptables et 
d'information de la Commission 
concernant les risques couverts par la 
garantie globale, la BEI fournit à la 
Commission l'évaluation des risques de la 
Banque et des informations relatives à la 
notation des opérations de financement de 
la BEI avec des emprunteurs ou des 
débiteurs bénéficiant de garanties autres 
que les États.

4. Pour les besoins comptables et 
d'information de la Commission 
concernant les risques couverts par la 
garantie globale, la BEI doit fournir à la 
Commission l'évaluation des risques de la 
Banque et des informations relatives à la 
notation des opérations de financement de 
la BEI avec des emprunteurs ou des 
débiteurs bénéficiant de garanties autres 
que les États.

Or. en
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Amendement 43

Proposition de décision
Annexe I – paragraphe après le point D

Texte proposé par la Commission Amendement

À l'intérieur des plafonds régionaux du 
mandat général, les organes de gestion de 
la BEI peuvent décider de réallouer un 
montant représentant jusqu'à 10 % du 
plafond régional entre les sous-plafonds 
régionaux indicatifs.

À l'intérieur des plafonds régionaux du 
mandat général, les organes de gestion de 
la BEI peuvent décider de réallouer un 
montant représentant jusqu'à 20 % du 
plafond régional entre les sous-plafonds 
régionaux indicatifs.

Or. en

Amendement 44

Proposition de décision
Annexe II - Titre A - point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pays candidats 
Croatie, Turquie, ancienne République 
yougoslave de Macédoine. 

1. Pays candidats 
Croatie, ancienne République yougoslave 
de Macédoine. 

Or. en

Amendement 45

Proposition de décision
Annexe II – Titre B – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Europe orientale, Caucase du Sud et 
Russie 
Europe orientale: République de Moldavie, 
Ukraine, Belarus; 
Caucase du Sud: Arménie, Azerbaïdjan, 
Géorgie; 
Russie.

2. Europe orientale, Caucase du Sud et 
Russie 
Europe orientale: République de Moldavie, 
Ukraine, Belarus; 
Caucase du Sud: Arménie, Azerbaïdjan, 
Géorgie; 
Russie (y compris Kaliningrad).
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Or. en


