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Amendement 1
Seán Kelly

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1bis. félicite la BEI pour son ratio de 
fonds propres élevé et pour sa culture en 
matière de primes; vu les récentes crises 
que le secteur bancaire en général a 
connues, considère que la Banque
pourrait servir à cet égard de modèle de 
gouvernance;

Or. en

Amendement 2
Heide Rühle

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4bis. invite la Banque à garantir des 
financements à des conditions privilégiées
en faveur de projets à forte valeur sociale 
et environnementale; lui demande en 
outre d'améliorer la diligence que l'on 
attend d'elle de façon que ses 
financements n'aillent qu'à des projets 
présentant un intérêt commun pour 
plusieurs États membres et qui ne peuvent 
pas être financés entièrement, à des 
conditions raisonnables, à l'aide des 
différents autres instruments visés à 
l'article 309, alinéas a) et b), du traité et à 
l'article 18 des statuts de la BEI;

Or. en
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Amendement 3
Heide Rühle

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6bis. invite la Banque à accroître ses prêts 
en faveur de projets promouvant 
l'efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables dans les régions de 
convergence; lui demande aussi de jouer 
un rôle moteur dans la transition vers une 
économie à faible intensité de carbone et 
d'adopter un plan pour éliminer 
progressivement les financements en 
faveur de projets axés sur les 
combustibles fossiles, conformément à la 
résolution du Parlement du 
29 novembre 20071 sur le commerce et le 
changement climatique, dont le 
paragraphe 29 demandait "la cessation de 
toute aide publique octroyée par 
l'intermédiaire d'agences de crédit à 
l'exportation et de banques 
d'investissement publiques à des projets 
axés sur les combustibles fossiles, ainsi 
que le déploiement d'efforts accrus visant 
à intensifier le transfert de technologies 
relatives aux énergies renouvelables et à 
l'efficacité énergétique";
_________
1 JO C 297 E du 20.11.2008, p. 193.

Or. en

Amendement 4
Seán Kelly

Projet d'avis
Paragraphe 7
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Projet d'avis Amendement

7. reconnaît le rôle important joué par la 
BEI grâce au soutien apporté aux PME 
pendant la crise financière; constate, dans 
ce contexte, qu'à la demande des 
actionnaires de la BEI, 30 milliards d'euros 
ont été réservés à l'octroi de prêts aux PME 
au cours de la période 2008-2011, et que la 
moitié de ce montant a été mis à 
disposition entre 2008 et 2009; reconnaît 
l'effet de levier lié au fait que pour chaque 
euro prêté par la BEI à un partenaire 
financier, celui-ci devra démontrer qu'il en 
a prêté deux à une PME.

7. reconnaît le rôle important joué par la 
BEI grâce au soutien apporté aux PME 
pendant la crise financière; constate, dans 
ce contexte, qu'à la demande des 
actionnaires de la BEI, 30 milliards d'euros 
ont été réservés à l'octroi de prêts aux PME 
au cours de la période 2008-2011, et que la 
moitié de ce montant a été mis à 
disposition entre 2008 et 2009; reconnaît 
l'effet de levier lié au fait que pour chaque 
euro prêté par la BEI à un partenaire 
financier, celui-ci devra démontrer qu'il en 
a prêté deux à une PME; souligne 
néanmoins l'importance d'exercer la 
surveillance la plus attentive afin de faire 
en sorte que les partenaires financiers 
n'amassent pas les financements de la 
BEI pour stabiliser leur propre bilan;

Or. en

Amendement 5
Heide Rühle

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7bis. rappelle les recommandations 
formulées dans sa résolution du 
25 mars 2009 sur les rapports annuels de 
la Banque européenne d'investissement et 
de la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement pour 
l'année 2007 1, notamment le 
paragraphe 8 qui invitait instamment la 
BEI à "mieux surveiller la nature et 
l'emploi final de ses prêts globaux en 
soutien aux PME, et à en assurer la 
transparence"; demande à la BEI de 
renforcer encore la transparence de ses 
opérations via des intermédiaires 
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financiers et d'arrêter clairement les
conditions de financement applicables 
aux intermédiaires financiers ainsi que 
les critères d'efficacité de ses prêts; invite 
par ailleurs la Banque à faire rapport 
chaque année sur ses prêts en faveur des 
PME, et notamment à en évaluer 
l'accessibilité et l'efficacité;
__________
1 Textes adoptés de cette date, 
P6_TA(2009)0185.

Or. en

Amendement 6
Heide Rühle

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7ter. invite la Banque à harmoniser ses 
prêts en faveur des PME avec les 
opérations au titre des Fonds structurels 
dans les régions de convergence et à 
équilibrer son soutien aux différentes 
catégories de PME;

Or. en

Amendement 7
Heide Rühle

Projet d'avis
Paragraphe 7 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7quater. invite la Banque à faire rapport 
sur les résultats de ses financements au 
titre du Plan européen de relance 
économique, notamment sur leur 
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efficacité dans la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre.

Or. en


