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19.4.2017 A8-0121/1 

Amendement  1 

Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Barbara Spinelli, Miguel 

Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Marina Albiol Guzmán 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Rapport annuel sur les activités financières de la Banque européenne d’investissement 

2016/2099(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 35 

 

Proposition de résolution Amendement 

35. souligne en particulier qu’au 

moment de la rédaction du présent 

rapport, le total des investissements 

approuvés au titre du FEIS s’élève à 168,8 

milliards d’EUR, soit 54 % de la valeur 

cible initiale (315 milliards d’EUR), et 

que ces chiffres ne cessent d’augmenter; 

attire l’attention sur le fait qu’à ce jour, 

450 transactions ont été approuvées dans 

les 28 États membres; invite la BEI à 

mieux garantir l’additionnalité lors de la 

sélection de projets relevant du FEIS et à 

déployer les efforts nécessaires afin 

d’améliorer la couverture géographique des 

projets et leur contribution à une croissance 

durable et intelligente; 

35. souligne en particulier que le total 

des investissements approuvés au titre du 

FEIS s’élève à 168,8 milliards d’EUR, en 

dépit de ses répercussions importantes sur 

les ressources disponibles pour le budget 

européen et de la multiplication par deux 

évidente de ses activités de crédit avec les 

prêts traditionnels de la BEI, sans 

garantir aucune additionnalité 

supplémentaire; invite la BEI à mieux 

garantir l’additionnalité lors de la sélection 

de projets relevant du FEIS et à déployer 

les efforts nécessaires afin d’améliorer la 

couverture géographique des projets et leur 

contribution à une croissance durable et 

intelligente; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/2 

Amendement  2 

Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Sofia Sakorafa, Barbara Spinelli, Miguel 

Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Marina Albiol Guzmán 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

Rapport annuel sur les activités financières de la Banque européenne d’investissement 

2016/2099(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 44 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  44. s’inquiète de la chute des 

financements accordés aux projets 

d’énergie renouvelable en raison de 

l’impact du FEIS; souligne l’importance 

des financements de la BEI dans le 

développement des capacités d’énergie 

renouvelable et l’amélioration de 

l’efficacité énergétique dans des secteurs 

comme ceux de l’industrie et des 

transports; 

Or. en 

 

 


