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19.4.2017 A8-0121/3 

Amendement  3 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

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 8 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  8 bis. constate qu’il serait possible 

d’augmenter l’activité de prêt de la BEI 

grâce à une allocation des ressources qui 

soit meilleure et plus équilibrée, compte 

tenu des expériences négatives comme le 

projet «Castor» en Espagne, qui a obligé 

les citoyens espagnols à rembourser 1,4 

milliard d’EUR après son échec, ou 

encore le projet d’autoroute «Passante di 

Mestre», qui a fait l’objet d’enquêtes pour 

fraude fiscale et corruption; rappelle que 

les partenariats public-privé (PPP) pour le 

financement de projets d’intérêt public 

sont souvent basés sur une répartition 

déséquilibrée des risques financiers liés à 

l’investissement au détriment du secteur 

public et au bénéfice exclusif du secteur 

privé et peuvent, par conséquent, générer 

de grandes pertes pour les finances 

publiques, sans pour autant engendrer 

une valeur ajoutée significative pour la 

collectivité; 

Or. en 



 

AM\1123745FR.docx  PE603.706v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

19.4.2017 A8-0121/4 

Amendement  4 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

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 8 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  8 ter. réitère sa demande à la BEI de ne 

pas utiliser l’initiative «Emprunts 

obligataires pour le financement de 

projets» ou tout autre instrument 

financier pour financer le tronçon 

d’autoroute «Passante di Mestre», qui fait 

actuellement l’objet d’enquêtes pour 

fraude fiscale, corruption et infiltrations 

de criminalité organisée; demande à 

l’OLAF de mener, à cet égard, les 

enquêtes nécessaires afin d’approfondir le 

lien entre ce projet et ces accusations;  

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/5 

Amendement  5 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

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 8 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  8 quater. est préoccupée par l’intérêt 

manifesté par la BEI dans l’octroi d’un 

financement de deux milliards d’euros 

pour la construction de la dernière partie 

du gazoduc TAP (Trans Adriatic 

Pipeline); demande à la BEI de ne 

financer d’aucune façon cet ouvrage 

coûteux et controversé compte tenu des 

énormes risques environnementaux, 

financiers, sismiques, fiscaux et 

géopolitiques liés à sa réalisation; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/6 

Amendement  6 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

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 9 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  9 bis. demande à la BEI de renforcer de 

façon significative sa politique à l’égard 

des pays et territoires non coopératifs, 

conformément aux recommandations 

précédemment formulées par le 

Parlement; insiste en particulier sur la 

nécessité de subordonner l’octroi de prêts 

directs et indirects à la publication de 

données fiscales et comptables pays par 

pays et à la communication des données 

sur la propriété effective par les 

bénéficiaires et les intermédiaires 

financiers participant aux opérations de 

financement; insiste sur la nécessité que 

la BEI établisse une liste publique 

complète des critères de sélection des 

intermédiaires financiers, en supprimant 

ceux qui ne sont pas robustes et fiables, 

ainsi que sur la nécessité de renforcer 

l’engagement de l’Union dans la lutte 

contre les pratiques fiscales abusives et de 

prévenir de façon plus efficace les risques 

de corruption et d’infiltration par la 

criminalité organisée qui ont concerné de 

nombreux projet de la BEI; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/7 

Amendement  7 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

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 9 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  9 ter. salue la récente signature du 

protocole d’accord entre la BEI et 

l’autorité italienne chargée de la lutte 

contre la corruption (ANAC) visant à 

renforcer la lutte contre la corruption par 

l’échange d’informations et l’assistance 

technique et opérationnelle réciproque; 

demande instamment à la BEI de rendre 

cet accord opérationnel dans les meilleurs 

délais afin d’améliorer l’évaluation ex 

ante des projets sélectionnés au regard 

des risques de corruption et d’infiltration 

par la criminalité organisée et donc 

d’éviter que les projets financés par la 

BEI soient concernés par des phénomènes 

de corruption, comme c’est le cas du 

tronçon d’autoroute «Passante di 

Mestre»; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/8 

Amendement  8 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

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 21 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  21 bis. est d’avis que la BEI devrait veiller 

tout particulièrement à garantir la 

fiabilité et la transparence maximale du 

réseau d’intermédiaires financiers en 

vérifiant qu’ils ne sont pas impliqués dans 

des pratiques abusives et de 

contournement en matière fiscale, de 

corruption, de blanchiment de capitaux, 

de criminalité organisée et de terrorisme 

et qu’ils sont en mesure de financer 

efficacement des PME en conformité avec 

les normes environnementales et sociales 

de l’Union; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/9 

Amendement  9 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0121/2017 

Georgios Kyrtsos 

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

2016/2099(INI) 

Proposition de résolution 

Nouveau titre et paragraphe 21 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  Renforcement de la transparence, de la 

gouvernance et de la lutte contre l’évasion 

fiscale 

 

 21 ter. regrette que la politique de 

transparence de la BEI présente encore 

de graves lacunes par rapport à d’autres 

institutions internationales, comme l’a 

confirmé l’Aid Transparency Index 2016; 

demande à la BEI de publier sur son site 

web les données statistiques ventilées de 

chacun des projets financés au sein et en 

dehors du territoire de l’Union, 

notamment pour les opérations de prêt 

réalisées via des intermédiaires financiers, 

et de rendre pleinement accessibles les 

résultats des analyses d’impact ex ante et 

ex post pour chacun de ses projets, 

accompagnés d’une explication détaillée 

des indicateurs et des critères de sélection 

et d’évaluation utilisés; réitère également 

sa demande visant à assurer la 

publication régulière des procès-verbaux 

des réunions des organes de gestion et de 

direction de la BEI; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/10 

Amendement  10 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

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 23 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  23 bis. demande instamment à la BEI de 

renforcer l’évaluation de l’impact ex ante 

et ex post de ses projets en dehors de 

l’Union européenne, notamment en 

élaborant des indicateurs permettant 

d’évaluer les effets économiques, 

environnementaux et sociaux de ses 

propres opérations de financement, afin 

de veiller à ce que de tels projets génèrent 

une réelle valeur ajoutée en matière de 

développement économique, social et 

environnemental durable, y compris pour 

les communautés locales; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/11 

Amendement  11 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

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 24 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  24 bis. demande une augmentation 

importante des opérations de financement 

en faveur des petites et moyennes 

entreprises (PME); souligne avec 

inquiétude la structure fortement opaque 

de ces opérations et le fait qu’elles soient 

réalisées avec des fonds d’investissement 

spéculatifs destinés à maximiser les 

profits à court terme et sans aucun 

rapport avec l’objectif de soutien à 

l’économie réelle et aux PME; rappelle 

que les PME sont l’épine dorsale de 

l’économie européenne et qu’elles sont à 

l’origine de 85 % des nouveaux emplois, 

et que par conséquent, des mécanismes de 

financement plus efficaces, directs et 

transparents sont nécessaires; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/12 

Amendement  12 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

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 bis. déplore la participation de la BEI 

à de grands projets d’infrastructure à 

incidence environnementale élevée, mais 

aussi dépourvus de valeur ajoutée 

économique et sociale significative pour 

la population locale concernée; demande 

à la BEI de financer, sur la base d’une 

évaluation ex ante approfondie et d’une 

analyse appropriée de la relation coûts-

bénéfices, uniquement des projets dont la 

réalisation n’est pas controversée sur le 

plan environnemental, financier et social;  

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/13 

Amendement  13 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

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 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  44 ter. observe avec inquiétude la 

tendance à allouer de plus en plus de 

ressources publiques de l’Union pour 

soutenir des projets d’infrastructures à 

fortes émissions de CO2, notamment les 

autoroutes; souligne également que 

l’évaluation de la viabilité de ces projets 

est souvent basée sur des estimations 

erronées et excessivement optimistes 

quant aux flux de circulation et aux 

profits tirés des péages, entraînant ainsi 

des dépenses considérables non prévues 

de ressources publiques pour garantir les 

bénéfices d’entités privées, comme lors du 

financement du projet d’achèvement du 

tronçon Brescia-Bergame-Milan pour un 

total de 700 millions d’EUR, projet qui 

s’est avéré financièrement intenable et 

d’utilité économique et sociale douteuse; 

demande à la BEI d’évaluer attentivement 

ex ante la viabilité financière des projets 

financés et de s’abstenir de financer des 

projets qui sont en contradiction avec les 

objectifs à long terme de l’Union visant à 

progresser vers une économie sans CO2 et 

avec le principe d’additionnalité; 

Or. en 
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19.4.2017 A8-0121/14 

Amendement  14 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

au nom du groupe EFDD 

 

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 52 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  52 bis. souligne avec inquiétude que la 

Turquie est le principal bénéficiaire des 

financements destinés aux pays non 

européens de la BEI, qui représente à son 

tour le principal bailleur de fonds 

étranger dans ce pays, avec environ 3,5 % 

des prêts totaux accordés par la BEI en 

2015; insiste sur la nécessité de 

subordonner les financements de la BEI 

au respect des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales, de la démocratie 

et de l’état de droit par les pays 

bénéficiaires; 

Or. en 

 

 


