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Proposition de résolution Amendement 

52. salue l'examen en cours de la politique 

de transparence et les autres efforts de 

transparence qui constituent des avancées 

importantes vers la fin de la culture du 

secret de la BEI, et exhorte la BEI à 

fonctionner sur la base du "principe de 

diffusion des informations", plutôt que sur 

le "principe de confidentialité", dans la 

mesure où cela permettra de réduire 

considérablement la liste des exemptions 

de diffusion; rappelle l'obligation qui 

incombe à la BEI d'assurer la conformité 

de sa politique de transparence avec les 

dispositions du 

règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à 

l'accès du public aux documents du 

Parlement européen, du Conseil et de la 

Commission; regrette également le fait que 

l'indice 2013 de la transparence de l'aide
1
 

montre que la BEI a obtenu de mauvais 

résultats en matière de transparence et de 

responsabilité; 

 

1
 http://newati.publishwhatyoufund.org/2013/index-
2013/results/ 

52. déplore le résultat de l'examen de la 

politique de transparence de la BEI; estime 

que la nouvelle politique de transparence 

n'est pas aussi stricte que la précédente et 

qu'elle ne met pas fin à la culture du secret 

de la BEI; exhorte la BEI à fonctionner sur 

la base du "principe de diffusion des 

informations", plutôt que sur le "principe 

de confidentialité"; rappelle l'obligation qui 

incombe à la BEI d'assurer la conformité 

de sa politique de transparence avec les 

dispositions du 

règlement (CE) n° 1049/2001 relatif à 

l'accès du public aux documents du 

Parlement européen, du Conseil et de la 

Commission; regrette également le fait que 

l'indice 2013 de la transparence de l'aide
1
 

montre que la BEI a obtenu de mauvais 

résultats en matière de transparence et de 

responsabilité; 

 

1
 http://newati.publishwhatyoufund.org/2013/index-
2013/results/ 

Or. en 

 

 


